
                                                    

 

 

Catégorie Cosmétique et santé 

Ingrédients Extrait de grains de Nigelle (cumin noir), 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 graines de nigelle auprès de fournisseurs de confiance de notre région, les 
sélectionnons et avec la machine d'extraction, nous obtenons l'huile cosmétique, avec un 
processus de pressage à froid pour maintenir les propriétés nutritionnelles. 

Conseils d’utilisation  La nigelle, ou cumin noir, est une plante herbacée annuelle d'origine asiatique très 
appréciée depuis l'Antiquité pour ses innombrables propriétés bénéfiques. L'huile est 
extraite des graines de celle-ci et est excellente pour la santé de la peau et des cheveux. Il a 
des propriétés purifiantes, calmantes, régénérantes et est recommandé pour les peaux 
irritées et en cas de problèmes de peau tels que l'acné, la dermatite, le psoriasis, les 
démangeaisons, la desquamation, également bénéfique pour réduire les phénomènes 
inflammatoires causés par le stress et la pollution. Il possède également d'excellentes 
capacités régénérantes et est donc indiqué pour prévenir le vieillissement cutané et la 
cicatrisation des plaies. L'huile de Nigelle est également utilisée pour renforcer les ongles 
cassants et les cheveux ternes, pour tonifier le cuir chevelu et comme huile de massage 
pour soulager les tensions musculaires. Appliquer sur le visage ou le corps en massant 
doucement pour absorber le produit. Pour optimiser l'efficacité, appliquer sur une peau 
légèrement humide. Pour l'utilisation de l'huile sur les cheveux, nous vous recommandons 
de masser la peau pendant quelques minutes, de manière douce afin de favoriser 
l'absorption de l'huile. Ensuite, laissez agir une demi-heure avant de rincer, afin d'activer 
l'action antipelliculaire et anti-démangeaisons. Ou à travers une compresse pour revitaliser 
les cheveux ternes et cassants. 

 

 

 

 

30 ml 

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT  

HUILE DE NIGELLE 

(cumin noir) 

 

 

 

Produit de la Coopérative féminine 

Spinosa, membre du Réseau 

Méditerranéen pour le Développement et 

l'Economie Sociale 


