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Si le régime "crétois" a largement popularisé les bienfaits de la consommation de l’huile d’olive, les effets bénéfiques
de l’huile d’argane, base du "régime amazigh", sont encore plus spectaculaires. L’huile d’argane associe à ses vertus
médicinales et diététiques, un goût de noisette unique qui ravit le palais des gourmets. Quant aux massages à l’huile
d’argane, ils nourrissent et hydratent la peau, lui apportant une protection naturelle. Enfin, l’huile marocaine donne
aux cheveux brillance et santé.
Cet ouvrage, co-écrit par un chercheur de l’Université de Reims Champagne Ardenne, vous fera découvrir l’histoire et
les bienfaits de l’huile d’argane, mais aussi le combat entamé au Maroc dans les années quatre-vingt-dix pour la
sauvegarde de l’arganier et l’aventure réussie de femmes qui, par leur conviction et leur ténacité, ont su convaincre
leurs communautés d’améliorer la fabrication de l’huile d’argane. Elles produisent aujourd’hui une huile de qualité
vendue dans le monde entier.
Sortie le 2 mai.
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