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EAU de ROSE DE EAU de ROSE DE 
DAMAS  DAMAS  BIOBIO
Rosa damascenaRosa damascena
FICHE PRODUIT

Origine : Coopérative Soffi, Kelaât M’Gouna, 
province de Ouarzazate, MAROC
Procédé de fabrication     : distillation des pétales à 
la vapeur  Qualité     ; 100 % pure ; sans conservateurs
ni parfums de synthèse
 Certifications     :   ECOCERT
Dosages disponibles     : 
Bouteilles verre : 500 ml – 250 ml- 125 ml
Vaporisateurs cristal rose ou blanc : 200 ml – 150 ml 
Présentation     : 

Conservation     : 
A l’abri de la chaleur, si possible au réfrigérateur ; 6
mois après ouverture et 1 an après. Jeter l’hydrolat
en cas de changement d’odeur et / ou de couleur.

La  Rose  de  Damas  est  une  variété  ancienne
cultivée depuis des siècles en Bulgarie, Turquie,
Tunisie et au Maroc. Originaire de Syrie, elle  fut
apportée en occident lors des croisades.
Elle  est  appréciée  depuis  l’Antiquité  pour  son
parfum à  la  fois  subtil  et  durable,  mais  aussi
pour  ses  nombreuses  propriétés
médicinales et son intérêt culinaire.
Au Maroc, dans la localité de Kelâat M’gouna, sa
récolte  s’effectue  mi-mai ;  elle  se  fait
manuellement,   à  l’aube  pour  préserver  des
rayons du soleil le parfum des boutons, que l’on
sépare ensuite des pétales.

1 kg de fleurs sont nécessaires pour produire 1
litre d’eau florale.

L’eau  florale  de  la  Coopérative  Soffi  est  de
couleur  transparente  et  présente  un
parfum très fleuri et intense.

Usages alimentaires :
✨ Parfume  agréablement  jus,  mousses,

salades  de  fruits  rouges,  fromages
blancs,  pâtisseries,  confiseries  et
entremets.

Usages cosmétiques     :
✨ Anti- bactérien efficace pour les peaux à

tendance acnéïque
✨ Tonifie, adoucit et unifie le teint
✨ Resserre les pores de la peau
✨ Atténue rougeurs et irritations
✨ Prévient l’apparition des rides
✨ Régule la sécrétion de sebum

Autres usages     :
✨ Bon alliée contre les maux de gorges
✨ Apaisant et relaxant (olfactothérapie)

La coopérative Soffi:

La coopérative Soffi est une structure familiale
de 7 membres implantée dans la commune de
Kelaât  M’Gouna,  située  à  près  de  1500  m
d’altitude dans la vallée des Roses (Maroc).
Elle  emploie  au  moment  de  la  récolte  des
travailleuses saisonnières  qu’elle  rémunère  au
dessus du SMIC agricole marocain (en fonction
de la quantité de roses cueillies).
Les  conditions  climatiques  et  physiques  de  la
région préservent les rosiers de la coopérative
des pucerons  et  parasites  en  tous  genre.  Les
roses  Soffi  ont  ainsi  obtenu  la  certification
ECOCERT.
Enfin, la coopérative gère elle-même, pour l’HE
comme pour l’eau de rose, tous les stades de la
production  (culture,  distillation  et
conditionnement).
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