
                                                    

 

 

Catégorie Cosmétique et santé 

Ingrédients Extrait de grains de Nigelle (cumin noir), 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 

Nous prenons les graines de nigelle auprès de fournisseurs de confiance de notre région, les 
sélectionnons et obtenons l'huile cosmétique avec la machine d'extraction. 

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. 

 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT  

HUILE DE NIGELLE 

(cumin noir) 

 

 

 

30 ml 

Produit de la Coopérative Aachab Naama, 

membre du Réseau Méditerranéen pour le 

Développement et l'Economie Sociale 


