
  

 

 

 

 

Catégorie Cosmétique et santé 

Ingrédients Pois chiches, fèves, lentilles, riz, argile blanche, argile verte et amidon de maïs 

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 

Ce masque est hydratant et nourrissant et est fabriqué en séchant les ingrédients. Les 
argiles et le riz proviennent de fournisseurs de confiance, toujours du territoire marocain. 
Les pois chiches, fèves et lentilles sont de notre production. Grâce à notre moulin, nous 
broyons le tout en une poudre prête à l'emploi. 

Conseils d’utilisation Mettez 1 cuillère à soupe de poudre dans un bocal; ajouter 1 cuillère à soupe de yogourt 
faible en gras non sucré ou 1 cuillère à café d'eau de géranium, jusqu'à ce qu'il devienne 
une consistance crémeuse. L'utilisation doit avoir lieu dans les 24 heures afin qu'il reste de 
la même consistance. Répartir sur le visage, laisser agir environ 20 minutes et rincer. Il est 
recommandé environ 2 fois par semaine. Ce soin hydrate et nourrit la peau, la laissant 
douce et soyeuse. 

 

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT 

MASQUE NATURE 
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80 gr 

Produit de la Coopérative Aachab Naama, 

membre du Réseau Méditerranéen pour le 

Développement et l'Economie Sociale 


