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HUILE de GRAINE DE HUILE de GRAINE DE 
FIGUE DE BARBARIE FIGUE DE BARBARIE 
cosmétique cosmétique BIOBIO
Opuntia Ficus IndicaOpuntia Ficus Indica

FICHE PRODUIT

Origine : GIE  Aknari d’Ait Bamrâane (Sidi Ifni)
Procédé  de  fabrication     :   extraction
mécanique  à  froid   sans  conservateurs  ni
parfums et stabilisants
Qualité     ; 100 % pure et vierge (1ère pression à
froid) 
Certifications     :   ECOCERT
Dosages disponibles     : 
Vaporisateur : 30 ml 
Présentation     :
 

Conservation     : 
A  l’abri  de  la  chaleur,  si  possible  au
réfrigérateur ;  6 mois après ouverture et 1 an
après

Le figuier de barbarie pousse à l’état sauvage 
dans les régions arides et semi-arides 
d’Amérique et du bassin méditerranéen. 
(Mexique, Maroc, Tunisie, Espagne…).

Outre une forte adaptabilité à son milieu de vie,
cette variété de cactus présente de nombreux
intérêts et possibilités d’utilisation en raison de
sa richesse en vitamines A,  C,  sels  minéraux,

fibres et de son pouvoir régulateur du diabète.
Le  figuier  de  barbarie  était,  jusque  dans  les
années  2000,  très  peu  exploité  par  les
populations  rurales  marocaines  (hormis  pour
délimiter  les  champs,  nourrir  les  cheveux des
femmes…sans  oublier  la  consommation  des
figues).

Aujourd’hui, de plus en plus d’entrepreneurs et
d’associations,  aidés  par  l’Etat  marocain  et  la
coopération  internationale,  transposent  des
techniques  de  valorisation  bien  connues  en
Amérique  latine  pour  générer  de  nouveaux
revenus

Tout récemment et conscients de l’engouement
que pourrait susciter le fort potentiel de valeur
ajoutée  de  ce  cactus,  la  région  Souss  Massa
Drâa et le Ministère marocains de l’agriculture
ont  mis  en  place  une  IGP  Cactus  d’Ait
Bamrâane qui a été délivré au GIE Aknari de la
même région.

L’huile de graines de figues est le dérivé le plus
précieux du  cactus :  pas  moins  de  30 kg de
pépins contenus dans une tonne de figues
sont nécessaires pour en produire un litre.
Sa haute  concentration en  vitamine E et en
stérols (acide linoléique – source  d’oméga 6)
en  fait  un  puissant  sérum  anti-  rides  et
réparateur de la peau qui pourrait supplanter
l’huile  d’argan  en  dépit  de  son  prix  d’achat
élevé ;  une  goutte  de  cette  huile  très
concentrée suffit pour  « couvrir » le visage ce
qui en fait un produit plutôt « économique » à
l’usage ;  son  odeur  est  très  légère  (plutôt
« végétale », elle pénètre très facilement et
convient parfaitement aux peaux fragiles. 

Usages cosmétiques     : visage et parties du
corps abîmées des conditions climatiques
« extrêmes »

✨ Puissant anti- rides
✨ Régénérant des cellules
✨ Protecteur 
✨ Possibilité  d’intégrer  à  cette  huile   des

huiles  essentielles  pour  élaborer  des
produits cosmétiques « maison ».
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