
                                                               

 

 

Catégorie Cosmétique et santé 

Ingrédients Extrait d’amandes douces, huile 100% pure  

Producteur Coopérative féminine  Aachab Naama 

Fondée en 2017 par 8 femmes au sein d'une démarche associative dans le village 
de Naama (centre rural marocain). Notre coopérative cultive des plantes 
aromatiques au village, de manière biologique et à notre siège nous transformons 
les matières premières en huiles, eaux distillées, herbes sèches et crèmes en 
poudre pour le visage et le corps. Avec le soutien d'une entreprise locale, l'OCP, 
nous avons obtenu les certificats "BIO" et "ONSSA" afin de qualifier officiellement 
nos produits naturels. 

Lieu de production Village de Naama, Municipalité de Ras El Ain, Province de Youssoufia, Région de Marrakech-
Safi 

Certifications BIO à travers l'OCP et l'ONSSA (Office National de Sécurité Sanitaire des produits 
Alimentaires) 

Méthode et filière de 

production 

Nous prenons les amandes douces auprès d'agriculteurs de confiance de notre région, les 
séchons au soleil, les sélectionnons et obtenons l'huile cosmétique avec la machine 
d'extraction. 

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. 
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30 ml 

Produit de la Coopérative Aachab Naama, 

membre du Réseau Méditerranéen pour le 

Développement et l'Economie Sociale 


