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HUILE d’ARGAN HUILE d’ARGAN 
cosmétique  cosmétique  BIO-BIO-
EQUITABLEEQUITABLE
Argana SpinosaArgana Spinosa
FICHE PRODUIT

Origine     : Coopérative Tighanimine, CR Drarga, 
Agadir
Procédé de fabrication     : amandons collectés  et 
transformés sur place sans traitements chimiques, 
extraction à froid par des procédés mécaniques
Qualité     :   pure, sans additifs
Certifications     :   IGP / US ORGANIC/ECOCERT 
BIO/FAIRTRADE
Dosages disponibles     : 
Vaporisateurs de  60 et 100 ml
Aspect     : liquide, jaune clair, sans dépôt,  fige si 
exposé  des t° inférieures à 12°C ; texture grasse ; 
odeur très légère
Conservation     : 
A l’abri de la chaleur et de la lumière, si possible au
réfrigérateur 

L’arganier est un arbre endémique à certaines
régions  du  Maroc  (régions  d’Essaouira,  de
Marrakech,  d’Agadir,  et  de  Tiznit),  protégé  du
fait de sa rareté.
Ses  fruits  permettent  de  produire  une  huile
précieuse,  trésor  de  l’alimentation  et  de  la
pharmacopée traditionnelle berbères.
L’huile  d’argan  possède  de  réelles  vertus
bénéfiques  démontrées  scientifiquement pour
le soin  des  cheveux  de  la  peau  et  des
ongles. 

L’huile d’argan cosmétique doit principalement
ses  vertus  à  sa  forte  teneur  en  acide
linoléïque (source d’omégas 6 et de vitamine
F), qui contribuent efficacement à la protection
et au renouvellement des cellules.

Usages cosmétiques     : 
✨ Soin hydratant, nourrissant apaisant et 

protecteur de la peau, des cheveux et 
ongles

✨ Donne brillance et éclat aux cheveux

✨  Réparateur, cicatrisant (vergetures, 
cicatrices…)

✨ Base pour massages et compositions 
cosmétiques « maison »

✨ Efficace /démaquillage de produits 
« waterproof ! »

Usages médicinaux     :
  ✨ En massage pour soulager les 

rhumatismes
  ✨ En application sur des plaques d’eczéma 

ou de psoriasis (particulièrement le dépôt).

La coopérative Tighanimine

Créée en 2007 par 22 femmes du village du
même  nom,  situé  à  12  km  d’Agadir,  la
coopérative  Tighanimine  compte
aujourd’hui  plus  de  60  membres.  La
motivation  de  sa  présidente  et  l’appui  de
nombreux  partenaires  ont  permis  à  cette
structure  de  s’équiper  et  de  produire  une
huile d’excellente qualité. Chaque étape de
la  production  est  rémunérée,  les
productrices bénéficient à la fois de cours
d’alphabétisation  et  d’aides  à  la
scolarisation de leurs enfants. 
En  novembre  2011,  Tighanimine  est
devenue la première coopérative arganière
au Monde à être certifiée Fairtrade.
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