
                                                               

 

                                                                

Catégorie Cosmétique et santé 

Ingrédients Extrait de grains de lin, 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 Villaggio Naama, Comune Ras El Ain, Provincia di Youssoufia, Regione 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 graines de lin 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 de graines de lin est un produit naturel utilisé depuis l'Antiquité comme nourrissant 

pour les cheveux et la peau. L'huile de lin s'utilise aussi bien sur la peau du visage que sur 

celle du corps et convient particulièrement aux zones qui ont tendance à se déshydrater 

plus facilement comme les coudes et les genoux. Elle est très riche en acides gras et 

pénètre rapidement dans la peau pour un effet hydratant et nourrissant, renforce la 

barrière cutanée et apaise les peaux sensibles ou stressées. Il améliore également 

l'oxygénation et le renouvellement cellulaire, s'avérant ainsi être un excellent anti-rides 

naturel. Il est également recommandé de l'utiliser en remplacement de la crème pour les 

mains. Excellent aussi comme démaquillant naturel. Cette huile est également 

recommandée pour les peaux séborrhéiques et à tendance acnéique, car son pouvoir 

séborégulateur et purifiant est excellent pour lutter contre l'acné et réduire les boutons. 
Enfin, les graines de lin sont une panacée pour les cheveux : riches en minéraux et en 

oméga 3, ces graines précieuses sont parfaites pour régénérer tout type de cheveux, 

notamment ceux qui sont abîmés, cassants, secs et ternes. Leur utilisation est donc 

fortement recommandée en été, sur des cheveux sensibilisés par l'exposition au soleil et au 

sel ou au chlore, ou sur des cheveux stressés par des traitements chimiques comme les 

colorations et les permanentes ou par l'utilisation fréquente de sèche-cheveux et de 

lisseurs. 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT 

HUILE DE LIN 

 

 

 

 30 ml 

Produit de la Coopérative Aachab Naama, 

membre du Réseau Méditerranéen pour le 

Développement et l'Economie Sociale 


