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Présentation de EFAS
L’entreprise EFAS a été
créée en décembre 2005.
Son capital de 250.000,00
MAD est détenu par deux
femmes
du
village
Aghraisse.
Notre Unité de production
se situe dans le petit village
d’Aghraisse
dans
la
commune d’Ait Amira, à
environ 35 Km de la ville
d’Agadir et à quelques
kilomètres du centre de Sidi
Bibi, ville située sur la
route qui mène vers le Sud.
EFAS est spécialisée dans la
production
de
l’huile
d’Argan et quelques autres
produits de terroir. Elle
dispose d’agréments pour
l’export de l’huile d’Argan,
de ses produits dérivés et
des plantes aromatiques
séchées.

Son huile d’Argan est
certifiée biologique ainsi
que quelques uns de ses
produits.
EFAS emploie aujourd’hui 6
femmes à temps plein et
promeut ainsi le statut de
la femme rurale.
Depuis sa création, EFAS n’a
cessé de développer sa
démarche de projet. A
cette égard, nous avons
développé une fourchette
de Bonnes Pratiques, qui
nous a permet de devenir
parmi les Meilleurs acteurs
du secteur de l’Argan au
Maroc.
L’entreprise évolue ainsi
constamment dans une
démarche d’amélioration et
de qualité.
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L’huile d’Argan

PROCEDE D’EXTRACTION A FROID
Une pure création de EFAS

Cueillette des fruits en milieu sauvage de la forêt d’Arganier



Zone de collecte d’Ait Baha, Anti Atlas
Zone de collecte de Smimou, Essaouira

Collecte par 2 Collecteurs en
contrat avec EFAS

Stockage de matière première (fruits d’Arganier Secs) dans des lieus de stockage aérés (Sans en tissu mis sur palettes)

Lieu de Stockage à Imi M’koren, Ait Baha
(Groupe de 110 femmes)
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Lieu de Stockage à Imi M’koren, Ait Baha
(Groupe de 15 femmes)
Dépulpage Mécanique

Dépulpage Manuel
Calibrage des Nois de fruits
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Concassage Manuel

Dépulpage Manuel
Concassage Mécanique
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Triage Manuel des amendons

Triage Manuel des amendons

Stockage des amendons en Lot, selon le système de traçabilité
(Zone de collecte, Année, Date de concassage, Groupe de femmes)

Transformation des amendons en pâte par le biais de moulin en inox
Fixation de la pâte des amendons sur les scourtins
Introduction des piles de scourtins dans la Presse Hydraulqiue
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Extraction de l’huile par Procédé Totalement à Froid
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Stockage de l’huile dans des fûts en Inox de 50 litres
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Première Filtration de l’huile dans à base de Filtreuse qui fonctionne avec des filtres en coton
Deuxième Filtration de l’huile dans à base de Filtreuse qui fonctionne avec des filtres en papier 1 micron
Stockage de l’huile dans des fûts en inox

Conditionnement et étiquetage selon différents types d’emballage (Vrac, flacons verre, Flacons PET, Autres

L’huile d’Argan
cosmétique
L’huile d’Argan vierge à usage cosmétique
produite par EFAS est certifiée biologique.
Elle est issue d’amandons non-torréfiés
pressés à froid pour obtenir une huile
vierge d’une qualité exceptionnelle.

Elle est utilisée afin de:








Neutraliser les radicaux libres
Protéger le tissu conjonctif
Relancer et stimuler les échanges et
l’oxygénation cellulaire
Lutter contre le dessèchement et le
vieillissement de la peau
Nourrir et protéger les cheveux et les ongles

Les produits

L’huile en vrac

Fût plastique de 5 litres

Flacon standard en
verre clair

Flacons de 30, 60 et 90 ml

Les produits

Les flacons améliorés en
verre clair avec spray

Les flacons améliorés en
plastique avec spray

Flacons de 30, 50 et 100 ml

Flacons de 30 et 50 ml

Les produits

Les flacons Maraska
avec bouchon métallique et surbouchon de sécurité

Flacons en verre clair de 100 et 250 ml
Flacons en verre fumé de 250 ml

Les flacons standard
en plastique

Flacons de 250, 500 ml et 1 litre

L’huile d’Argan
alimentaire
L’huile d’Argan vierge à usages alimentaire
et culinaire produite par EFAS est certifiée
biologique. Elle est issue d’amandons
torréfiés pour obtenir une huile vierge
d’une qualité exceptionnelle.
Elle est utilisée afin de:






Stabiliser l’hypercholestérolémie
Réduire l’hypertension
Améliorer le fonctionnement du foie
Assaisonner les plats et salades

Pour plus d’informations,
cliquez ici

Les produits

L’huile en vrac

Fût plastique de 5 litres

Les flacons Maraska
avec bouchon métallique et surbouchon de sécurité

Flacons de 100, 250 et 500 ml

Les produits

Les flacons standard
en plastique

Flacons de 250, 500 ml et 1 litre
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Les produits
dérivés de
l’Argan

Le shampooing

Le shampooing nourrit,
protège et répare les
cheveux en profondeur
grâce à sa composition
riche en huile d’Argan, en
vitamines A et E et en
acides gras essentiels. Il
s’agit d’un véritable soin
destiné aux usages
fréquents.
•Utilisation
Appliquer sur cheveux
mouillés, laisser poster
une à deux minutes puis
rincer abondamment.

Flacon de 275 ml
Fût plastique de 5 litres

Le lait hydratant

Le lait hydratant adoucit
et équilibre les peaux
sèches et déshydratées.
De texture fluide et
onctueuse, ce lait riche
en huile d’argan et en
vitamine E protège et
nourrit votre peau.
•Utilisation
Utiliser sur peau sèche
après le bain ou la douche
aussi souvent que
nécessaire.

Flacon de 150 ml
Fût plastique de 5 litres

Les crèmes

La crème de jour est
douce et riche en huile
d’argan et permet
l’hydratation de l a peau
tout au long de la
journée.
La crème de nuit est
enrichie en huile d’argan
et en vitamine E.
•Utilisation
Utiliser le matin ou le soir
selon la crème. Appliquer
sur une peau propre et
sèche, ne pas rincer.
Pot de 60 ml
Fût plastique de 5 litres

Le traitement capillaire

Le traitement capillaire
est un mélange d’huiles
végétales riche en
vitamine E et en
antioxydants. Il est
constitué uniquement
d’ingrédients naturel et
ne contient aucun produit
chimique. Il est utilisé
pour le massage du cuir
chevelu
•Utilisation
Utiliser sur cheveux
propres. Ne pas rincer.

Flacon de 50 ml
Fût plastique de 5 litres

Le savon dur enrichi à
l’Argan
Destiné à l’hygiène
quotidienne du visage et
du corps, ce savon végétal
surgras enrichi à l’huile
d’Argan nettoie la peau
en douceur, l’apaise et
l’adoucie. Parfaitement
adapté au PH de la peau,
ce savon a un excellant
pouvoir nettoyant et
moussant qui confère les
propriétés nécessaires au
soin et à la protection de
la peau.
•Utilisation
Appliquer sur peau
mouillée, faire mousser et
rincer.

Morceau de 100 grammes

Le stick à lèvres

Le stick à lèvres est un
produit destiné à
l’hydratation et à la
réparation des lèvres
sèches. C’est un mélange
d’huiles végétales parmi
lesquelles figure l’huile
d’Argan, riche en
vitamine E et en
antioxydants.
•Utilisation
Utiliser une à plusieurs
fois par jour si nécessaire.

Flacon de 50 ml
Fût plastique de 5 litres

Le tourteau
Riche en saponines, le
tourteau d’Argan
possède entre autres
des propriétés
antivirale,
antifongique et antiradicaux libres.

•Utilisation
En savon naturel,
mélangé à un peu
d’eau, il a une action
lavante et gommante.
En masque, mélangé
au miel, il rend la
peau du visage propre
et douce.

Pot de 200 grammes
Sachet de 1 kilo
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Les produits de
Hammam

Le savon noir Beldi
Le savon noir Beldi est
fabriqué à base de pâte
de l'huile d'olive et de la
soude végétale.
Au Maroc le savon noir est
utilisé au hammam. C’est
un exfoliant naturel doux
qui gomme les impuretés
de la peau, chasse les
toxines et purifie la
surface de l'épiderme. Le
savon noir à des
propriétés calmantes et
adoucissantes.
•Utilisation
Faire fondre le savon noir
sur une peau chaude et
humidifiée, masser, laisser
poser quelques minutes,
éliminer grâce au gant de
Kissa et rincer.

Pot éco de 200 grammes
Pot amélioré de 250 grammes
Sachets de 1 et 5 kg

Le savon noir Beldi à
l’Eucalyptus
Ce savon noir Beldi est
fabriqué à base de pâte
de l'huile d'olive et de
soude végétale et est
enrichi en huiles
essentielles d’eucalyptus.
Les qualités initiales du
savon noir sont préservées
et on y ajoute l’huile
essentielle d’eucalyptus,
reconnue pour ses
propriétés rafraichissante,
positivante et
antiseptique.
•Utilisation

Pot éco de 200 grammes
Pot amélioré de 250 grammes
Sachets de 1 et 5 kg

Faire fondre le savon noir
sur une peau chaude et
humidifiée, masser, laisser
poser quelques minutes,
éliminer grâce au gant de
Kissa et rincer.

Le Ghassoul
Le Ghassoul et un produit
minéral entièrement
naturel. Une fois mélangé
à l'eau, il donne une sorte
de boue qui agit comme
un shampooing naturel en
nettoyant et en
dégraissant le cheveu et
le cuir chevelu. Utilisé sur
le corps et le visage, il
élimine les impuretés et
l’excès de sébum.

Pour plus d’informations,
cliquez ici

•Utilisation
Mélanger le Ghassoul à de
l'eau tiède pour obtenir
une pâte douce (une
forme de boue), appliquer
sur les cheveux et masser
ou laisser poser le
cataplasme sur le corps ou
le visage selon l’usage.
Rincer à l’eau tiède.

Pot éco de 200 grammes
Pot amélioré de 250 grammes
Sacs de 5 et 25 kg

Le Henné en poudre

Pot de 150 grammes

Les feuilles du Henné,
macérées en pâte, sont
utilisées en application
locale pour la teinte et le
traitement des cheveux.
Elles sont antipelliculaires
et cicatrisent les
plaies.
Le Henné était utilisé
avec le Ghassoul pour
nettoyer et protéger les
cheveux.
Il embellit, nettoie et
purifie la peau. Il peut
aussi être appliqué sur les
cheveux pour les teindre,
les pieds et les mains. Il
fait partie au Maghreb de
l'arsenal de la séduction
féminine, sous forme de
signes (tatouage) sur les
mains ou dans la
coloration des cheveux.

La pierre d’Alun
La pierre d'alun est un déodorant minéral et 100
% naturel. Ses propriétés adoucissantes,
cicatrisantes et anti-transpirantes étaient déjà
très appréciées en Égypte ancienne. Aujourd'hui,
elle est utilisée pour réguler la transpiration, et
pour stopper les bactéries responsables de la
formation des mauvaises odeurs. Les Orientaux
l'utilisent aussi pour apaiser le feu du rasoir et
calmer les petites irritations.
Les avantages de la pierre d’alun :







efficacité incomparable, même par grosses chaleurs
100 % naturel : sans aluminium, sans parfum et autres
conservateurs
aucune trace : le produit est transparent et ne laisse vraiment
aucune trace, même sur des vêtements noirs.
longévité : la pierre d’alun peut durer des années

Mode d’utilisation :


Il faut mouiller légèrement la pierre d'alun avant toute
utilisation car votre peau est sèche. Si celle-ci est déjà
mouillée, on peut donc l’appliquer directement.

Les produits

Pierre d’Alun en
poudre

Pot éco de 200 grammes
Pot amélioré de 250 grammes

Pierre d’Alun taillée à
la main

A l’unité
Sachet de 1 kg

Le Khôl
Ce Khôl noir, très fin et de
qualité supérieure, est de
la poudre d’antimoine
naturel, pur et sans ajout
de produits chimiques ni
toxiques de plomb. Il est
fabriqué selon le procédé
artisanal et est apprécié
pour ses bienfaits et ses
vertus: c’est un excellent
stimulant pour la
croissance des cils, il
combat les bactéries, les
irritations et les rougeurs
des yeux.
•Utilisation
Imprégnez le petit bâton
lisse de Khôl, puis le faire
glisser entre les paupières
mi- closes. Soulignez les
yeux en étirant bien le
trait.

Flacon de 45 grammes
avec boite artisanale en bois dotée
d’un bâton d’usage

Les gants de Kissa

Objet indispensable du
rituel du Hammam, le
gant de Kissa est utilisé
afin d’éliminer le savon
noir et les peaux mortes.
Il permet d’obtenir une
pouce douce et propre,
débarrassée des
impuretés.

•Utilisation
Utiliser de préférence en
association avec le savon
noir.
Bien humidifier le gant
avant usage. Frotter
énergiquement sur une
peau préalablement
rincée à l’eau chaude.
Rincer abondamment à
l’eau claire.

A l’unité
Gant éco
Gant artisanal fabriqué à la main
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Les produits de
Cactus

L’huile de pépins de figue
de barbarie
L'huile de Figue de
Barbarie est une huile très
précieuse et très rare
obtenue uniquement par
pression à froid des
graines d'Opuntia ficus
indica. Elle contient des
quantités importantes
d'acides gras essentiels,
dont l'acide linoléique
(oméga 6), et constitue
donc un excellent
adoucissant et
réparateur cutané.
Cette huile est un allié
exceptionnel pour lutter
contre le vieillissement
cutané.
•Utilisation
Appliquer
quotidiennement sur une
peau propre et sèche à
l’aide de légers massages.

Flacon amélioré verre spray de 30 ml
Flacon en verre de 1 litre
Fût plastique de 5 litres

Macéra de fleurs
d’Opuntia
L'infusion des fleurs
d‘Opuntia dans
l'huile d'argan permet
d'extraire les
principes actifs solubles
dans l'huile
d'argan, produit ultranourrissant,
pour les peaux
particulièrement
dévitalisées et fatiguées.

Ce produit certifié
biologique est composé à
90% d'huile d'argan et à
10% de macérât de fleurs.
•Utilisation

Flacon amélioré verre spray de 50 ml

Appliquer le macérât
sur une peau légèrement
humide après la douche
appliquer le macérât
sur une peau légèrement
humide.

La poudre de Nopal
Le Nopal est reconnu pour
sa richesse en fibre, en
pectine et en mucilage.
Produit 100 % naturel et
certifié biologique, il aide
à lutter contre l'obésité, il
absorbe la graisse et le
sucre et possède des effets
très favorables sur la
digestion.
•Utilisation
2 à 3 cuillerées au moins ½
heure avant les repas, il
est préférable de prendre
le Nopal avec un
yaourt (Nature pour les
gens diabétiques).

Boîte cartonné de 250 grammes

Pour plus d’informations,
cliquez ici

Les fleurs d’Opuntia
séchées
La fleur d’Opuntia, 100 %
naturelle et certifiée
biologique, est un antiinflammatoire efficace. Elle
est souvent utilisée dans la
pharmacopée traditionnelle
berbère pour soulager les
douleurs gastro-intestinales,
protéger le système urinaire.
• Utilisation
L’infusion de 10g de fleur
d’Opuntia dans un litre d’eau
bouillante, laissez infuser
pendant 15 minutes et
filtrer. Prendre un verre 3
fois par jour.

Boîte cartonnée de 60 grammes

Les savons artisanaux
· Savon exfoliant à l'huile
d‘Argan et au tourteau de
pépins du cactus: riche en
acides gras essentiels,
utilisé pour ses propriétés
cicatrisantes, nourrissantes
et adoucissantes.
· Savon au macéra de fleur
d‘Opuntia dans l'huile
d‘Argan: nourrit en
profondeur, exerce un effet
tenseur grâce aux principes
actifs de fleur de barbarie
extraite par macération.
· Savon au Nopal et à
l’huile d’olive: hydratant,
filtre solaire et contre les
irritations de la peau.
•Utilisation
Appliquer sur peau
mouillée, faire mousser et
rincer.

Savon au Nopal: 50 grammes
Savon à la fleur d’Opuntia: 80 grammes
Savon à l’huile de cactus: 80 grammes
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Eau de rose
naturelle de
Kelâat M’gouna

L’eau de rose naturelle
Les roses de Kelaat M’Gouna, au cœur de
la vallée des Roses au Maroc, ont permis
l’obtention de l’eau florale de rose.
L’eau de rose est obtenue grâce à la
distillation des pétales de roses. On lui
confère de nombreuses propriétés, et ce
depuis l’Antiquité.
Elle est utilisée afin de:






Resserrer les pores, raffermir la peau
Rafraichir la peau et raviver le teint
Apaiser et reposer la peau
Parfumer délicatement la peau
Lutter contre les rides

Le produit

Les flacons plastique

Flacon plastique spray 150 ml
Flacons plastique 250, 500 ml et 1 litre
Fût plastique de 5 litres
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L’huile de
Nigelle

L’huile de Nigelle
L’huile de Nigelle est une huile naturelle et
pure, issue de première pression à froid. Elle
est recommandée en raison de ses excellentes
propriétés pour la santé, aussi bien en usage
interne que cutané. L´huile de Nigelle
contient de nombreux acides gras insaturés et
polyinsaturés, comme les acides linoléiques et
gamma linoléiques, ainsi que des vitamines et
des minéraux.
On l’utilise en cosmétique:




Pour ses propriétés calmante, régénérante,
vitalisante, anti-inflammatoire et antivieillissement.
Pour remédier aux infections cutanées (acné,
dermatites, eczéma, psoriasis, brûlures, gerçures…)

On l’utilise en interne:


Pour ses actions anti-infectieuse, drainante et
protectrice contre les problèmes respiratoires,
intestinaux, urinaires et biliaires.
Pour plus d’informations,
cliquez ici

Les produits

L’huile de Nigelle

Flacon en verre clair 60 ml
Flacons plastique 250, 500 ml et 1 litre
Fût plastique de 5 litres

Le savon exfoliant

Morceau de 50 grammes
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Nous contacter
Entreprise Féminine Rurale d’Economie Sociale
EFAS
Gérant: Mr Lahoussine BENNANA

Adresse: BP 149, Ait Amira, CP 87052, Chtouka Ait
Baha, Agadir, Maroc
Téléphone: + (212) 661 651 207
E-mail: efas@argan-maroc.com
Site web: http://www.argan-maroc.com

