
                                                    

 

Catégorie Cosmétique et santé 

Ingrédients Extrait de grains de sésame, 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 sésame 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 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. 

 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT  

HUILE DE SÉSAME 

 

 

 

30 ml 

Produit de la Coopérative Aachab Naama, 

membre du Réseau Méditerranéen pour le 

Développement et l'Economie Sociale 


