
beauté

Un pharmacien spécialiste des plantes médicinales livre sous forme de recettes le savoir-
faire ancestral des femmes du Maroc ou comment avoir des cheveux d’ange, des mains
de fée, des jambes de gazelle et une peau de pêche à l’aide de préparations entièrement
naturelles.

Ce petit ouvrage propose une multitude de recettes pour préparer chez soi, à partir d’in-
grédients simples et naturels, des produits de beauté issus de la tradition marocaine et
plus largement maghrébine. L’auteur, pharmacien spécialiste des plantes médicinales,
propose pour chaque problème (peau grasse, chute de cheveux, transpiration des pieds,
poches sous les yeux, points noirs…) ou chaque rituel (maquillage au khôl, hammam,
hydratation du visage…) un descriptif de la situation, l’exposé des causes du problème et
quelques pistes médicinales le cas échéant, ainsi qu’une ou plusieurs recettes de produit
de beauté naturel. Les ingrédients, vous les trouverez tout simplement dans votre cui-
sine, dans les épiceries fines ou dans les herboristeries, ils font l’objet d’un rapide glos-
saire en fin d’ouvrage : avocat, banane, basilic, beurre de karité, camomille, ghassoul,
lavande, thé…
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MASQUE AUX AMANDES DOUCES

(POUR PEAUX FATIGUÉES)

Mixez 50 g. d’amandes mondées.
Versez dans un bol la poudre d’amandes,
ajoutez 4 cuillères à soupe de lait entier
et remuez jusqu’à obtention d’une pâte
homogène.
Ajoutez 2 gouttes d’huile essentielle de
rose. Appliquez sur le visage pendant
30 minutes.
Retirez et passez une lotion à l’eau de
rose sur le visage avec un coton.
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Abdelhaï Sijelmassi, pharmacien né en 1948 à Kénitra (Maroc), s’intéresse aux plantes
médicinales depuis une trentaine d’années. Il est l’auteur des Plantes médicinales au Maroc
(Le Fennec, 1990), qui a connu un très large succès en France et dans l’espace maghrébin.
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