
                                                    

 

 

Catégorie Cosmétique et santé 

Ingrédients Base : huile d'argan cosmétique (65%), eau (30%), huile de tournesol (4%), huile de coco 
(1%). Essences : curcuma ou romarin ou huile d'amande et miel ou huile et graines de 
nigelle 

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 Certifications ONSSA (Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires) et IGP 
Argan (Identification Géographique Protégée) par NORMACERT 

Méthode et filière de 

production 

Les arganiers sont situés à quelques kilomètres au nord de notre village. Notre coopérative 
achète des noix d'arganier auprès d'un fournisseur de confiance que nous connaissons 
personnellement. Les champs et les arbres ne sont pas traités. De la noix d'argan, nous 
procédons à la méthode traditionnelle de cassage de la noix jusqu'au pressage à froid avec 
un moulin à pierre, le tout strictement à la main, pour fabriquer de petites quantités d'huile 
d'argan. Pour les grandes quantités, après avoir cassé la noix à la main, nous activons la 
machine à presser les amandes d'argan, avec un processus de pressage à froid. On ajoute 
l'eau aromatisée à l'huile extraite (dans le cas des savons au curcuma ou au romarin, on 
laisse bouillir ces ingrédients dans l'eau puis on attend qu'elle refroidisse) et de la soude 
caustique. Dans le cas des autres essences, nous ajoutons les différents ingrédients, 
toujours de notre production. Nous ajoutons ensuite 4% d'huile de tournesol, provenant de 
fournisseurs certifiés, et 1% d'huile de coco, de notre production. Nous mettons le mélange 
dans les formes appropriées et le laissons reposer pendant au moins 45 jours dans un 
endroit sec et sombre. Passé ce délai, le soda aura totalement disparu et le savon sera prêt 
à l'emploi. 

Conseils d’utilisation Grâce aux propriétés de l'arganier, ces savons nettoient, nourrissent et hydratent la peau. 
Ils sont donc excellents pour un usage quotidien. La base est la même et il existe différentes 
saveurs ajoutées, romarin, curcuma, amande et miel, et nigelle, qui donnent une touche 
supplémentaire pour le soin de votre peau. Ils peuvent être utilisés aussi bien pour le visage 
que pour les mains et l'ensemble du corps. Les savons additionnés de grains de nigelle, et 
ceux additionnés de romarin, sont également excellents pour un effet exfoliant. Ce sont des 
savons adaptés à tous les types de peau. 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT 

SAVON visage-corps  

à base d’argan 

 

 

 

 

80 gr 


