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Ce catalogue répertorie les produits cosmétiques 

vendus par Afdi Pays de la Loire, en donnant des 

précisions sur leur provenance, leurs méthodes 

de fabrication et leurs propriétés. 
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LES PRODUITS COSMETIQUES 
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Tous les produits cosmétiques présents dans ce catalogue et commercialisés via Afdi 

sont fabriqués à la savonnerie de Yam Leende de Basnere.  

La vente et l’achat de ces produits contribuent à l’amélioration du revenu de ces 

femmes rurales et de leurs conditions de vie.  
 

La savonnerie emploie aujourd’hui 27 femmes, réparties en deux équipes, qui se relayent tous les mois. Les 

employées sont indemnisées mille francs CFA (soit 1,50 €) par jour auxquels s’ajoutent des primes. Cette 

organisation permet aux femmes de travailler dans leurs champs, tout en exerçant une activité rémunérée. Yam 

Leendé procure par ailleurs un revenu à plusieurs centaines de mères de familles qui collectent les amandes de 

Karité, les graines de Neem ou de Balanites nécessaires pour faire des pommades et des huiles avec beaucoup de 

vertus.  Les tourteaux sont repris par celles qui ont livré des graines pour servir d’aliment pour le bétail, de 

combustible ou comme répulsif contre les chenilles (Neem).  

 

Produits : beurre de Karité, savons au beurre de Karité / Miel / 

Neem / Dattier du Désert / Argile rouge /Argile verte /Argile jaune /

Citronnelle,  pommades (crèmes corporelles).  

Capacités de production : 24 000 savons de lessive et 10 000 savons 

pour le corps par mois. 

Débouchés : Ventes locales sur le marché à Ouahigouya et à 

Ouagadougou. A l’étranger en Belgique (avec Oxfam),  en Suisse 

(avec le CEAS), et en France (avec Afdi Pays de la Loire).  

Contact : Basnéré Yamleende – BP 100 Ouahigouya 

Tel :  (00226) 40 55 08 55/ (00226) 70 73 40 16 

email: yamleende@yahoo.fr  

COUP DE PROJECTEUR SUR LA  

SAVONNERIE YAM LEENDE DE BASNERE :   

« Il y a dix ans, les femmes d’ici ne savaient pas que l’on pouvait faire 

et gagner quelque chose avec les fruits du Neem ou du Dattier du 

Désert (Balanites), en particulier fabriquer des savons cosmétiques.» 

Geneviève Soubeiga Ouédraogo compte parmi les pionnières de la 

valorisation des arbres à graines oléagineuses au Burkina Faso.  

Dès 1986, elle participe à créer la savonnerie Yam Leende de Basnéré 

à Ouahigouya, initiée par la Fédération Nationale des Groupements 

Naam (FNGN) - organisation paysanne burkinabè fondée en 1967. La 

savonnerie voit le jour grâce à un financement de l’Unicef avec pour 

objectif de rendre accessible le savon pour les ménages les plus 

pauvres sachant qu’une partie importante de la mortalité infantile est 

liée à un manque d’hygiène.  



 (N°de commande : 2)

Arbre du Sahel, le Dattier du Désert – à ne pas confondre avec le palmier dattier, qui lui produit 

des dattes – fait preuve d’une robustesse extraordinaire. Il est intimement lié à la vie quotidienne 

des Sahéliens : aliment pour l’homme et le bétail, plante médicinale, matériau de construction 

et combustible. La pâte huileuse obtenue à partir de ses fruits servait traditionnellement 

à nettoyer la peau et à atténuer les taches pigmentaires. Elle apporte une action nourrissante, 

hydratante et assouplissante, sans surgraisser la peau (idéale pour les peaux sèches et mixtes). 

 (N°de commande : 3)

Le savon naturel de Neem, en plus d'hydrater la peau en douceur, est particulièrement efficace 

lorsqu'il est utilisé quotidiennement pour traiter toutes les impuretés de la peau. Il offre une action 

protectrice, régénérante et restructurante, protégeant la peau des gerçures. L’association avec le 

miel renforce l’action protectrice. Le miel est parfait pour les peaux également eczémateuses et à 

psoriasis. Il restructure tous les épidermes, et aide la peau à cicatriser rapidement. 

Ces  savons sont parfaits pour les peaux les plus sèches, abîmées, sensibles et réactives. 

Le corps gras des savons de la gamme de Yam Leende est constitué de:  

 (N°de commande : 1) 

La Citronnelle, plante tropicale aromatique (originaire d’Inde), n’est liée ni de près ni de loin à la 

famille des agrumes. Les feuilles, au parfum frais et fruité de citron, ont des vertus rafraichis-

santes et antibactériennes permettant de prévenir des boutons d’acné et garder une peau saine 

(idéale pour les peaux grasses). Sa forte concentration en vitamines A et C favorise le renouvelle-

ment cellulaire et la production de collagène, permettant ainsi de purifier et de régénérer la peau. 

A. Les Savons  

LES PRODUITS COSMETIQUES 
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80% de beurre de Karité  

En plus d’hydrater et de protéger la peau, le beurre 
de Karité apporte l’élasticité et la souplesse que 
l’épiderme a tendance à perdre avec les années, 
grâce à la vitamine F et aux acides gras contenus 
dans ce beurre 100% naturel. Le beurre de Karité est 
idéal pour hydrater toutes les parties du corps et 
convient à toute la famille. 

20% d’huile de Coco 

 L’huile de Coco est très utilisée en savonnerie pour ses 
pouvoirs moussants. En outre, elle a des propriétés 
nourrissantes et réparatrices. Très riche en acides gras 
essentiels, en acide laurique et en acide myristique, 
elle possède une action relipidante et est très facile-
ment absorbée par la peau. 

 (N°de commande : 4)

L'huile de Neem est extraite des graines de Margousier pressées à froid, une plante originaire 

d’Inde. Cette plante peut atteindre une hauteur de 25 mètres et produit de petits fruits jaunâtres 

contenant une ou plusieurs graines dont sont extraits la plupart des principes actifs. Le savon à 

l'huile végétale de Neem est le nettoyant idéal pour les peaux irritées et sujettes aux 

imperfections. Ce savon active le processus de régénération naturel. Son effet apaisant est parfait 

pour les peaux à imperfections et irritées.  

 

Prix 5 € 

Prix 5 € 

Prix 5 € 

Prix 5 € 

https://karethic.com/hiver-hydrater-proteger-peau-beurre-de-karite/
https://www.doctissimo.fr/html/forme/mag_2000/mag0825/fo_2138_acides_gras.htm
https://www.doctissimo.fr/html/forme/mag_2000/mag0825/fo_2138_acides_gras.htm


 (N°de commande : 5)

Le Raisinier est un arbre de l’Afrique sahélienne très prisé dans la médecine traditionnelle 

permettant de soigner les coliques, la dysenterie, les maux de gorge, les aphtes, les rhumatismes… 

Le raisin sauvage apporte également une solution contre les peaux à problèmes en renforçant les 

protections naturelles, avec des propriétés, anti-oxydantes et vasoconstrictrices. 

On retrouve également dans la gamme de Basnéré…  

 (N° de commande : 8) 

 (N° de commande : 9) 

 (N° de commande : 10) 

 (N°de commande : 6)

L’argile ajoute une action exfoliante, elle élimine les cellules mortes. L’utilisation de l’argile permet 
de lutter contre les imperfections de la peau (taches, acné, points noirs). 

 Argile rouge : pour toutes les peaux 

 Argile verte : conseillé pour les peaux grasses 

 Argile blanche pour aux peaux sèches et irritées. 

 Argile jaune : à utiliser sur les peaux matures    

LES PRODUITS COSMETIQUES 

 (N°de commande : 7 )

Le savon Moringa est riche en vitamines A, B, C ;  il hydrate et nourrit la peau  ce qui la rend 
saine et radieuse. Le moringa est également efficace pour le traitement des affections cutanées 
( eczéma, acné, points noirs, mycoses, psoriasis, zona, démangeaison…). 

COMMENT SONT FABRIQUES CES SAVONS ? 
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Prix 5 € 

Prix 5 € 

Prix 5 € 

Prix 4 € 

Prix 3 € 

Prix 6 € 



LES PRODUITS COSMETIQUES 

B. Le Beurre de Karité 

 

Basnéré propose une grande gamme de beurres de Karité pur ou enrichi à l’huile de 
Coco et en parfums pour améliorer l’odeur du produit. 

 Karité nature pot moyen (100g) (N° de commande : 11 A) 

 Karité parfum Citronnelle (100g) (N° de commande : 12 A) 

 Karité parfum Mille Fleurs (100g) (N° de commande : 13A) 

 Karité parfum Pervenche (100g) (N° de commande : 14A) 

 Karité parfum Coco (100g) (N° de commande : 15A) 

 Karité parfum Pomme sauvage (100g) (N° de commande : 16A) 

 Karité parfum Jojoba (100g) (N° de commande : 17A) 

 

Les pots de Karité sont  
également disponibles en 50g 

Le beurre de Karité est adapté à tous types de peaux et à toute la 

famille. Grâce à sa composition très riche en vitamines A, D, E et F et en 

acides gras essentiels insaturés, le beurre de Karité fait des miracles sur 

la peau et les cheveux.  

Il est reconnu pour ses propriétés hydratantes exceptionnelles et 

recommandé pour les peaux sèches et sensibles:  

 Revitalisant, le beurre de Karité permet de régénérer l'élasticité des peaux matures.  

 Nourrissant, il forme un film protecteur qui l’empêche de se déshydrater en retenant l’eau.  

 Protecteur du froid et des agressions (produits ménagers, gels hydro alcooliques…).  Il est un excellent 

baume à lèvres, calme les irritations (eczéma, psoriasis…), soigne les gerçures et les crevasses de 

l’allaitement, et est un après-soleil efficace. Le beurre de Karité peut également prévenir les érythèmes 

fessiers, courants chez le nouveau-né, grâce aux vitamines et aux acides gras qu’il contient et qui calment les 

rougeurs et les irritations. Le beurre de Karité fait effet de « barrière protectrice » entre la peau du bébé et 

sa couche. 

 Adoucissant , il apaise immédiatement la peau abimée, apporte l'élasticité et la souplesse à l'épiderme. 

 Anti-inflammatoire et antalgique, le Karité est  très efficace contre les douleurs musculaires. Qu’il s’agisse de 

rhumatismes ou de courbatures, le beurre de Karité aidera à soulager la douleur. Pour cela, il suffit de 

masser la zone douloureuse avec un peu de beurre de Karité. De plus, vous pouvez l’utiliser avant l’effort 

sportif pour échauffer et préparer le muscle, et ainsi éviter les douleurs après l’effort. 

 Désinfectant, il nettoie les plaies et aide à la cicatrisation de la peau, grâce aux esters résineux et à la 

vitamine E que l’on retrouve dans sa composition. Il peut même être utilisé sur une piqûre d’insecte.  

Garanti hypoallergénique,  on peut l’utiliser quotidiennement ! 

LE  SAVIEZ-VOUS?  

A température ambiante, 

le beurre de Karité est 

naturellement  dur. Il 

fond à une température 

proche de 30°C. On doit 

donc le faire ramollir dans 

la main avant de 

l’employer. 
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Prix 6 € 

Prix 4 € 

https://www.marieclaire.fr/menopause-peau-seche,1227680.asp


LA PRODUCTION DU BEURRE DE KARITE 

En Afrique, les vertus du Karité sont connues depuis 

des siècles et le beurre de Karité est bien plus qu’un 

soin de beauté. Chacune des parties de la plante est 

utilisée : feuilles, fleurs, fruits, écorce, bois et résine. 

Ce beurre est produit à partir de la noix de Karité, 

fruit de l’arbre à Karité qui pousse à l’état sauvage 

en Afrique de l'Ouest. Ce fruit comestible composé 

de pulpe et d’une noix. Le Karité ne pousse que dans 

le climat sahélien avec une pluviométrie allant 

jusqu'à 1000 mm et deux saisons bien distinctes avec 

une longue période sèche. Sa hauteur est de 10 à 15 

m. La cueillette a lieu entre mi-juin et mi-septembre 

pendant la saison humide. La production est de 15 à 

20 kg de fruits frais par arbre, soit 3 à 4 kg 

d'amandes sèches commercialisées. 

Le Karité en tant qu’arbre est malheureusement sur 

la liste des espèces menacées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Karité africain est devenu un ingrédient phare des 

cosmétiques européens avec, pour conséquence, une 

exploitation industrielle qui a retiré des mains des 

travailleuses la partie transformation, les réduisant à de 

simples « collectrices ».  

Ce n’est pas sans conséquence pour la savonnerie de 
Basnéré. Non seulement le prix de la noix de Karité 
grimpe, mais aussi la matière première devient tout 
simplement introuvable... 

LE PROCEDE DE FABRICATION  DU BEURRE DE KARITE 

 

L’étape du raffinage pose problème puisque il dénature totalement le beurre de Karité qui perd alors entre 50% et 

80% de ses principes actifs et vitamines. De plus les solvants utilisés pour ouvrir les noix peuvent imprégner les 

amandes. C’est pourtant généralement la solution choisie par les industriels puisqu’elle coûte moins cher. 

 

LES PRODUITS COSMETIQUES 
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C. Les huiles   

LES PRODUITS COSMETIQUES 

LE  SAVIEZ-VOUS?  

Quelques gouttes d’huile de Neem ajoutées au 
shampoing de vos animaux de compagnie 
repousseront les puces, poux et tiques et donneront à 
leur pelage un aspect brillant , lustré et sain tout en 
soignant leurs problèmes de peau. 
 

Il est possible de mélanger environ 10% d’huile d’olive 
pure pressée à froid avec de l’huile de Neem pour 
aider à la conserver à l’état liquide, car elle se fige à 
une température inférieure à 20°C. 
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QUELQUES PRÉCAUTIONS... 

L'utilisation cosmétique de l'huile végétale de Neem ne nécessite pas de précaution d'emploi particulière, selon les con-
naissances actuelles. Cependant, certaines études tendraient à démontrer que l'huile de Neem pourrait influer sur un traite-
ment immuno-suppresseur, anti-diabétique ou à base de lithium. A éviter également en cas de pathologie auto-immune. L'uti-
lisation par voie orale n'est déconseillée chez l'adulte. Elle est strictement interdite chez les femmes enceintes, allaitantes et 
chez les enfants. 

L’huile est notamment connue pour ses propriétés insecticides… c’est sûrement à l’heure actuelle le traitement naturel le plus 
polyvalent et le plus efficace pour protéger les plantes des attaques en tout genre. L’azadirachtine, le composé chimique prin-
cipal présent dans l’huile, serait efficace à 90% contre les ravageurs ! 

Naturel, efficace, sans aucun danger pour l’être humain… une panacée ! Enfin il existe une petite restriction : il pourrait avoir 
un effet néfaste à forte dose sur la faune aquatique, ce qui est l’argument principal contre sa commercialisation en France en 
tant que pesticide. 

COMMENT OBTIENT-ON L’HUILE DE NEEM ? 

 

 (N° de commande : 18)

Le Neem ou Azadirachta indica est un arbre très fréquent dans les villages africains.  Il s’agit  
même souvent du seul arbre vert  présent, alors que la saison sèche est au plus fort. Il fournit  
de l’ombre toute l’année, c’est ce qui compte pour ceux qui les ont plantés.  
Issu de la tradition ayurvédique, le Neem était traditionnellement utilisé en Inde pour ses multiples 
propriétés, que ce soit dans les soins de la peau ou des cheveux, mais aussi dans les soins des végétaux. Très 
purifiante, l'huile de Neem est aujourd'hui un actif essentiel dans les cosmétiques pour peaux à 
imperfections. L’huile de Neem a des propriétés hydratantes, régénérantes et restructurantes qui la rendent 
efficace pour traiter les problèmes de peau.  

L’huile de NEEM est utilisée pour soigner : 
 

 Les affections du cuir chevelu (y compris les pellicules, les démangeaisons et les poux ), en ajoutant 
quelques gouttes au shampoing ou en l’appliquant directement en massage dans les cheveux et sur le 
cuir chevelu. 

 L’acné, en l’appliquant directement sur les boutons ou les taches ; on peut aussi ajouter quelques 
gouttes à de l’argile pour faire un masque.  

 Les irritations de la peau (eczéma, psoriasis …), en ajoutant quelques gouttes d’huile à l’eau du bain 
ou en appliquant localement sur les zones affectées.  

 Le traitement des infections fongiques, plaies infectées et brûlures : ajouter quelques gouttes 
aux pommades et lotions de soins, ou appliquer directement sur les ongles en cas de mycoses. L’huile 
contribue à la cicatrisation. 

La savonnerie commercialise des flacons de 60 ml  
et des flacons de 120 ml 

Prix 5 € 

Prix 8 € 

http://methodes-douces-et-bien-etre.com/?p=3983


 (N° de commande : 19)

Le Dattier du Désert (balanites aegyptiaca) est un épineux, parfois centenaire, que l'on 
trouve sur toute la ceinture sahélienne. Il se distingue par son étonnante capacité à 
optimiser les faibles apports de son environnement pour se constituer des réserves 
nutritionnelles et rester en pleine santé des mois durant, en l’absence totale d’eau. 
Restant parfaitement nourri et hydraté, il produit des fruits d’une richesse 
extraordinaire.  
Le fruit est utilisé comme aliment pour sa composition en glucides et en vitamines. Il 
est sucé comme un bonbon et vendu sur les marchés urbains. La plupart des parties 
de l'arbre sont exploitées en médecine traditionnelle africaine. Le fruit entier est 
employé comme laxatif, l'amande comme vermifuge, l'écorce comme traitement des 
affections pulmonaires. L'huile extraite de l'amande est utilisée contre les 
rhumatismes, pour soulager les courbatures et les articulations du fait de sa richesse 
en saponosides.  
 

Très riche en acide linoléique, l’huile extraite du noyau de la Datte du Désert est reconnue 
pour ses propriétés nourrissantes, émollientes et adoucissantes. Grâce à sa texture légère et 
fluide, elle pénètre rapidement sans laisser de film gras, elle est donc particulièrement adaptée 
pour le soin des peaux grasses ainsi que les peaux et les cheveux secs et abimés. En outre, sur la 
peau elle réduit visiblement les taches pigmentaires.  

 

La savonnerie commercialise des flacons de 60 ml  
et des flacons de 120 ml 

9 

LES PRODUITS COSMETIQUES 

C’est une huile rare et précieuse  

 

COMMENT OBTIENT-ON L’HUILE DE BALANITES ? 
 

 

%

% )

% 

LE  SAVIEZ-VOUS?  

 
Cette huile pure et naturelle est de couleur 
jaune/orangé et n’a ni odeur ni goût.  
 
Elle a une texture fluide non visqueuse qui convient 
à toutes les peaux.  
 
Très pénétrante et surtout caractérisée par un 
toucher sec. 
 
Elle se solidifiera en dessous de 5°C.  

Prix 5 € 

Prix 8 € 
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D. Les crèmes corporelles 

LE  SAVIEZ-VOUS?  

 
Beaucoup de consommateurs  
/ consommatrices n’osent pas 

s’appliquer de beurre de 
Karité sur le visage  à cause de 

son état huileux.  
 

Cette nouvelle crème est plus 
légère, facile à appliquer, et 
ne laisse pas apparaitre un 

aspect gras.  

LES PRODUITS COSMETIQUES 

 (N° de commande : 20)

Cette crème est une addition des produits naturels fabriqués à la savonnerie de Basnéré.  
Elle permet de booster la régénération cutanée pour lutter contre le vieillissement de la peau, traiter les imperfec-
tions, limiter les cicatrices, atténuer les taches ou, tout simplement, retrouver un teint éclatant et la peau douce…  
 
Elle peut être utilisée comme crème de jour ou crème de nuit; rapidement absorbée, elle ne laissera pas une peau 
grasse et brillante. On peut aussi l’utiliser en masque en appliquant une bonne couche, pendant 15 minutes, avant 
d’être retirée avec un coton sec. 
 
Composition de la crème (dans l’ordre de concentration): 
 
 Eau distillée : permet une texture souple à la crème. 
 Beurre de Karité : agent hydratant et apaisant par excellence. 
 Huile de Coco : nourrissante pour la peau et apportant un parfum doux. 
 Huile de Dattier du Désert : réduisant les taches. 
 Huile d’olive : puissant antioxydant contribuant au rajeunissement de la peau. 
 Vitamine E  (tocophérol) : permet de mieux conserver les corps gras du rancissement. Elle est idéale pour 

préserver plus longtemps les huiles et beurres végétaux sensibles à l’oxydation mais elle est aussi très inté-
ressante pour les soins de la peau.  

 Alcool cétylique (produit à partir de l'huile de Coco ) : permet de stabiliser la texture. 
 Stéarine (cire végétale) : effet émulsifiant. 
 Gycérine végétale : apporte un toucher doux. 

Prix 6 € 
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