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Catégorie Cosmétique et santé 

Ingrédients Extrait d’amandes douces, huile 100% pure 

Producteur Coopérative féminine Spinosa 
Nous avons créé la coopérative en 2011 suite à un processus associatif initié en 2009 par 32 
femmes réunies au sein de l'association Tamounte et soutenues par les associations 
italiennes Sopra i ponti et Mani. Notre objectif est d'améliorer les conditions des femmes 
rurales et d'obtenir un salaire fixe. Notre siège a obtenu le certificat ONSSA en février 2018 
grâce aux contributions de l'INDH, de la coopération allemande, de la Fondation 
Mohammed V et du Réseau Méditerranéen pour le Développement et l’Economie Sociale. 
En 2021, pour l'Argan nous avons obtenu l'IGP (Identification Géographique Protégée) de 
l'organisme certificateur NORMACERT. 

Lieu de production Village Imjjade Iderk, Commune rurale Tnine Aglou, Province de Tiznit, Région de Souss-
Massa 

Certifications Certification ONSSA (Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires) et IGP 
Argane (Identification Géographique Protégée) de NORMACERT 

Méthode et filière de 

production  

Nous prenons les noix d'amandes douces chez des agriculteurs de confiance de notre 
région, nous les cassons individuellement à la main avec une pierre (comme nous le faisons 
pour l'argan). Nous les sélectionnons et les mettons à sécher dans notre séchoir. En 
enlevant la peau qui les entoure si elles sont particulièrement foncées, et avec la machine 
d'extraction, nous obtenons l'huile cosmétique directement à partir des amandes, avec un 
processus de pressage à froid pour maintenir les propriétés nutritionnelles. 

Conseils d’utilisation  L'huile d'amande douce est utilisée en cosmétique pour ses propriétés émollientes, 
élastifiantes, nourrissantes et apaisantes pour la peau des adultes, mais aussi pour la peau 
délicate des enfants et des bébés. Bien qu'il s'agisse d'une huile grasse, elle pénètre 
rapidement dans la peau. Son action calmante apaise les rougeurs et les irritations, ce qui la 
rend adaptée aux peaux même très sensibles. La présence d'acides gras permet d'hydrater 
en profondeur même les peaux les plus sèches, en leur redonnant douceur et élasticité. 
L'application externe est également recommandée pour prévenir les vergetures aux points 
critiques. Peut être appliqué comme démaquillant. L'huile d'amande douce peut être 
ajoutée en petite quantité aux crèmes pour le corps, ainsi qu'aux crèmes pour le visage. Elle 
peut également être mélangée à quelques gouttes d'huiles essentielles, pour obtenir une 
huile de massage personnalisée très agréable et nourrissante pour la peau du corps. C'est 
aussi un excellent émollient pour tout le corps après un bain ou une douche. Sa polyvalence 
d'utilisation en fait également un protagoniste dans le traitement des cheveux très secs, 
crépus et cassants ; un enveloppement de 20-30 minutes sur les cheveux rincés à l'eau 
douce, avant le shampooing, redonnera de la douceur aux cheveux. 

 

 

 

 

30 ml 

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT 
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Produit de la Coopérative féminine 
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