
  

 

 

Catégorie Cosmétique et santé 

Ingrédients Pétales de rose de Damas 

Producteur Coopérative féminine Assif Hdida  
Notre coopérative est née en 2014 après un processus d'association entre les femmes du 
douar (village) Hdida, situé dans la vallée des roses, à 17 km de Kelaat M'Gouna. Nous 
sommes 22 femmes. En plus d'un atelier de tissage nous nous occupons de la production de 
couscous, de la culture de plantes aromatiques et officielles, et de roses de Damas. Grâce à 
une formation reçue par une ONG belge, nous nous concentrons aujourd'hui sur la 
production de confiture de rose, unique au Maroc, et d'autres dérivés de la rose de Damas, 
symbole de notre vallée. 

Lieu de production Village Hdida, Commune d'Ait Ouassif-Kelaat M'Gouna, Province de Tinghir, Région de 
Draa-Tafilelt 

Certifications Nous avons récemment restauré nos locaux, nous attendons donc de recevoir la 
certification ONSSA (Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires). Tous 
nos produits sont 100% naturels. 

Méthode et filière de 

production 

Les roses de Damas proviennent des champs de nos membres, et au mois d'avril-mai nous 
les récoltons manuellement tôt le matin. Nous sélectionnons les pétales et laissons sécher 
une partie de la récolte. On prend l'huile de tournesol, on ajoute l'eau et les pétales de 
rose. Nous faisons bouillir le tout ensemble et récupérons la vapeur qui libère l'ébullition. 
On laisse refroidir la vapeur et voilà l'huile de rose. Nous n'ajoutons aucun additif chimique 
ni conservateur. 

Conseils d’utilisation  L'huile de rose de Damas est recommandée pour le visage et les cheveux. Du point de vue 
de l'aromathérapie, la rose apporte harmonie et bien-être et est un excellent 
antidépresseur. L'utilisation de l'essence de rose aide à éliminer les pensées négatives et les 
humeurs liées à l'anxiété et à la colère. Il réduit le stress psycho-physique, même pendant 
la grossesse, rétablissant l'équilibre. De plus, en massage sur le ventre, il calme les spasmes 
en cas de douleurs menstruelles. L'huile de rose de Damas est également l'un des 
ingrédients les plus précieux pour les peaux matures car elle contrecarre efficacement la 
production de radicaux libres et maintient la peau tonique et élastique plus longtemps. Elle 
a des propriétés apaisantes et est un excellent anti-rougeur de la peau, elle combat les 
dermatites, l'eczéma et les infections cutanées. Il a également une action astringente, très 
utile pour ceux qui ont des pores dilatés. Il a également des propriétés cicatrisantes qui 
aident à rendre les cicatrices, les cloques et les marques d'acné moins visibles en 
encourageant les processus de guérison de la peau. 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT  

HUILE DE ROSE  

DE DAMAS 

 

 

 

100 ml 

Produit de la Coopérative Assif Hdida, 

membre du Réseau Méditerranéen pour 

le Développement et l'Economie Sociale 


