
                                                    

 

 

Catégorie Cosmétique et santé 

Ingrédients Extrait de grains de sésame, 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 sésame 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  L'huile de sésame est particulièrement adaptée aux peaux sèches et irritées, également 
utile en cas d'eczéma, de psoriasis et de desquamation de la peau. Elle peut être utilisée sur 
le visage pour prévenir et traiter les rides et constitue également une excellente base pour 
le corps, tonifiante et élastifiante contre la cellulite et les vergetures. Il peut être utilisé seul 
directement sur la zone concernée ou ajouté à une crème neutre. Grâce à son action écran 
léger contre les rayons UV et ses propriétés émollientes et hydratantes, l'huile de sésame 
entre également dans la formulation de filtres solaires, de lotions après-soleil et d'après-
shampooings protecteurs pour les cheveux. L'huile de sésame est en effet un excellent 
produit pour le soin des cheveux secs, secs et cassants grâce à ses propriétés nourrissantes, 
elle agit également positivement contre les pellicules et les peaux grasses. Enfin, elle peut 
également être utilisée comme huile de massage pour les douleurs musculaires car ses 
propriétés anti-inflammatoires agissent comme une véritable panacée en cas de tensions et 
de douleurs musculaires et articulaires. Appliquez simplement une petite quantité sur la 
zone affectée et massez lentement avec les mains chaudes jusqu'à ce qu'elle soit 
complètement absorbée. 

 

 

 

 

 

30 ml 

Produit de la Coopérative féminine 

Spinosa, membre du Réseau 

Méditerranéen pour le Développement et 

l'Economie Sociale 
FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT  

HUILE DE SÉSAME 

 

 

 


