
 30 ml 

                                                               

 

                                                                

Catégorie Cosmétique et santé 

Ingrédients Extrait de noix de coco, 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 noix de coco auprès de fournisseurs de confiance de notre région, 
extrayons la pulpe de noix de coco et extrayons l'huile cosmétique avec la machine 
d'extraction. 

Conseils d’utilisation  L'huile de coco est extraite de la pulpe du fruit et est très nutritive, riche en vitamines (A, E) 

et utile pour la santé de la peau et des cheveux. Il réduit significativement la déshydratation 

cutanée, est utilisé pour soigner les peaux sèches et abîmées, craquelées ou rugueuses et 

appliqué sur les peaux brûlées par le soleil apaise les rougeurs et les brûlures, grâce à son 

action apaisante. Il peut être utilisé aussi bien sur la peau du visage que sur celle du corps 

et convient à tous les types de peau, même les plus sensibles. Il peut également être utilisé 

comme démaquillant et nettoyant pour le visage. De plus, l'huile de coco est indiquée pour 

les cheveux bouclés, secs, cassants, abîmés par le soleil et la mer, ternes et en cas de 

pointes fourchues. Il s'applique avant le shampooing en masque capillaire, seul ou en 

mélange avec d'autres beurres ou huiles végétales ; après l'avoir réparti uniformément sur 

les cheveux, notamment sur les pointes, envelopper les cheveux dans une serviette et 

laisser agir quelques minutes puis rincer. 
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