
Omouna ghassoul
argile de lave épicée

enveloppement du corps
    masque pour visage et cheveux

Omouna ghassoul
Beauté à valeur ajoutée

Avec l’achat de ce produit, vous soutenez une 
coopérative de femmes au Maroc, qui permet 
aux femmes de gagner un propre revenu. 
Le processus de production est traditionnel, 
tout est fait manuellement. C’est bon pour la 
qualité du produit et le respect des femmes 
qui apportent leurs connaissances et 
expérience au processus de production.

Omouna transmet une partie du chiffre 
d’affaires au Centre Fiers et Forts, près de 
Marrakech. Dans cette Centre Pédagogique 
des enfants défavorisés et des enfants des 
rues sont accueillis et particulièrement 
accompagnés dans leur chemin vers 
un meilleur avenir.

Omouna ghassoul épicé est un produit 
100% pur et naturel, fait consciencieusement 
pour vous soigner et vous bichonner. 

Avec l’Omouna ghassoul épicé, vous vous 
faites le plus grand bien en contribuer en 
même temps à un meilleur avenir des 
femmes et des enfants.

www.omouna.com
copyright Omouna

Variétes
Lavande – lavendula dentata
Parfum : aromatique calmant
Effet sur la peau : adoucissant

Armoise blanche – artemisia herba alba
Parfum : camphré stimulant
Effet sur la peau : légèrement astringent

Thym – thymus vulgaris
Parfum : forestier épicé
Effet sur la peau : réchauffant

Romarin – rosmarinus officinalis
Parfum : fraîchement épicé
Effet sur la peau : stimulant

Menthe – mentha pulegium
Parfum : rafraîchissant apaisant
Effet sur la peau :  rafraîchissant

Ecorce – juglans regia
Parfum : terrien boisé
Effet sur la peau : purifiant et calmant

Rose – rosa centifolia/damascena
Parfum : doux parfum de rose
Effet sur la peau : nourrissant 

Eucalyptus - eucalyptus camaldulensis
Parfum : vivifiant
Effet sur la peau : désinfectant

Pur – moroccan lava clay
Parfum : terrien et antiseptique  
Effet sur la peau : nettoyant et traitant



Application

Enveloppement du corps
masque pour visage et cheveux

Ghassoul en plaquettes ou en poudre
Y ajouter plusieurs fois un peu de l’eau 
chaude et bien mélanger. Attendre à chaque 
fois que l’eau soit absorbée par le ghassoul 
jusqu’à l’obtention d’une consistance 
souhaitée. Le ghassoul absorbe beaucoup 
d’eau et augmente donc en volume. 
L’appliquer chaud. Rincer après 10 à 15 
minutes avec un gant de toilette ou 
une éponge.
Le ghassoul mélangé à l’eau, devient une 
douce pâte crémeuse. 
Le parfum des herbes se libère après l’apport 
de l’eau.

Bain desintoxiquant

Ghassoul en poudre
Ajouter du ghassoul dans l’eau du bain 
jusqu’à la quantité souhaitée. Plus on ajoute 
de ghassoul, plus on a d’effet du ghassoul et 
de l’arôme des plantes. Le ghassoul se rince 
facilement et est inoffensif pour le drain et 
les canalisations.

Qu’est-ce que 
l’Omouna ghassoul?

Ghassoul est l’argile de lave qui s’est 
formée au Maroc il y a 40 millions 
d’années par des éruptions 

volcaniques souterraines. Le ghassoul se 
trouve sous terre dans le massif montagneux 
du Moyen-Atlas.
 
C’est une argile de lave très riche en 
minéraux, plus pure que les types d’argiles 
qui se trouvent à la surface de la terre.

Omouna ghassoul est 100% pur et 
écologique.

Les herbes de l’Omouna ghassoul sont 
cueillies dans les montagnes où l’air et le sol 
sont purs. Elles sont ensuite, encore fraîches, 
intégrées au ghassoul.

C’est une production traditionnelle
Pas de four mais le soleil qui sèche lentement 
le ghassoul. C’est la production manuelle 
précautionneuse de l’Omouna ghassoul qui 
préserve son pouvoir et parfum naturel. 
Omouna ghassoul contient exclusivement de 
l’argile de lave et des fines herbes et des fleurs 
fraîches. Rien d’autre.

Soins de la peau et
phyto-aromathérapie

L’effet du ghassoul est basé sur 
l’absorption des résidus et la libération 
des minéraux du ghassoul. La peau est 

nettoyée en profondeur et régénérée par les 
minéraux contenus dans le ghassoul.

L’hectorite est un minéral qui absorbe quatre 
fois plus de toxines que le carbone. 
Le Sodium, Calcium, Magnésium, Fer, Silicium 
et Montmorillonite sont des minéraux qui 
soignent la peau. Le ghassoul a un pH neutre 
et ne dessèche pas la peau.

Le ghassoul est le soin authentique 
traditionnellement utilisé au hammam.
Il est un substitut nettoyant et adoucissant 
du savon, même quand la peau est 
hyper sensible et en cas d’allergies et 
irritations cutanées.

Phyto-aromathérapie
Grâce à l’apport de fleurs et fines herbes 
fraîches, il y a différentes sortes de Omouna 
ghassoul, chacune ayant une action différente 
sur la peau et son propre parfum substantiel.
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