
  

 

 

 

Catégorie Cosmétique et santé 

Ingrédients Extrait de grains de cactus ou de figue de barbarie, 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 eau 
distillée, herbes sèches et crèmes en poudre pour le visage et le corps. Grâce à une 
plantation de cactus/figue de barbarie dans le village adjacent, nous extrayons également 
l'huile des graines de cactus. 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 

Du village adjacent au nôtre, à 3 km, nous avons une plantation de cactus/figues de 
barbarie dont nous obtenons les fruits. Nous extrayons les graines, les séchons dans le 
séchoir, les sélectionnons et procédons à l'extraction par un procédé mécanique. L'huile de 
cactus contient une quantité enviable d'acides gras polyinsaturés (69% des Oméga-6), qui 
constituent 85% du total, contre 70% pour l'huile d'argan. En plus des polyphénols et des 
stérols, contient 1 000 mg/kg de vitamine E (contre les 600 mg présents dans 1 kg d'huile 
d'argan) et, bien sûr, de l'acide linoléique. C'est pourquoi il a des propriétés régénérantes, 
restructurantes, raffermissantes, est capable de ralentir le vieillissement cutané, de réduire 
les poches, les rides et autres signes de l'âge, et prévient la formation des rides, a une 
action antioxydante et protectrice contre les radicaux libres. De plus, il redonne son 
élasticité et son soyeux d'origine à la peau détendue. Il n'y a pas d'additifs chimiques, 
seulement de l'huile pure extraite de graines de cactus / figue de barbarie. 

Conseils d’utilisation  Déposez une goutte au creux de vos mains puis étalez-la sur votre visage, le matin ou le soir 
ou après la douche. Grâce à son action cicatrisante, antiseptique, anti-inflammatoire et 
séborégulatrice, elle peut même être utilisée avec succès sur les boutons ; Il sait également 
apaiser et hydrater en profondeur les peaux squameuses et rougies, c'est pourquoi il 
pourrait être un excellent complément au gel douche ou à la crème pour le corps. Éviter le 
contact visuel. Il peut aussi être une véritable panacée contre la cellulite, s'il est appliqué 
pur sur la partie affectée, à l'aide d'un massage de drainage lymphatique. Grâce à son 
pouvoir nourrissant intense, l'huile de cactus est également capable de redonner vigueur et 
force aux cheveux secs et cassants ; quelques gouttes dans votre shampooing suffisent 
pour les voir immédiatement plus corsés, doux et brillants, tandis que s'il est appliqué sur 
toute la longueur, il est capable de fortifier le tissu capillaire, empêchant la formation de 
pointes fourchues. Pour obtenir une manucure japonaise parfaite, en revanche, il suffit 
d'appliquer quelques gouttes d'huile de cactus directement sur les ongles, de masser 
pendant au moins 10-15 minutes, de laisser agir puis de rincer.  
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