
Beurre de Karité
100% Pur & Naturel

Made in  Gui l lé ,Burkina  Faso
www.tamneere .com

1 kg



Terroirs d’Afrique ASBL / VSW

30 bt 2 Rue du Village, 1370 Lathuy 
tamneere@yahoo.fr

Ingrédient: 
Beurre de karité non 
raffiné (Butyrosperum 
parkii) 100% naturel 
et artisanal produit 
par les femmes de 
l’association au 
Burkina Faso.

Propriété et usage:
Les vertus sont 
nombreuses, le beurre 
de Karité est composé 
d’acides gras 
saturés et insaturés, 
d’insaponifiable et 
de vitamines A, D, E, 
F. Il protège, répare 
et nourrit la peau 
et le cuir chevelu. 
Il a une action 

cicatrisante et ralentit 
le vieillissement de 
la peau. Utilisé aussi 
par les sportifs pour 
masser les muscles 
après l’effort. Faire 
fondre un peu 
de beurre dans le 
creux de la main et 
appliquer.

Produit équitable: 
15 cents € (100 cfa) 
du prix de vente est 
directement reversé 
aux femmes de 
l’association.
Ingrediënt: 
Karite boter 
(butyrosperum parkii) 

100% natureel product 
handgemaakte door 
de vrouwen van 
Tamneere vereniging 
in Burkina Faso.

Gebruik:
Karite boter voedt, 
verzacht en 
beschermt het haar & 
body. Smelten in de 
handpalm en breng.

Eerlijk product:
€ 15 cent (100 
CFA frank) per 
verkocht product 
wordt geschonken 
rechtstreeks aan 
de vrouwen van de 
vereniging.

date de production / 
productiedatum

24 M
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         FICHE TECHNIQUE BEURRE DE KARITE 2020 
 
 
 
Nom du produit :  Butyrospermum Parkii 
 
Type de beurre :  Pur beurre de karité et non raffiné, baratté à la main 
 
Localisation des arbres :  plateau Mossi (région du centre ouest, BF) 
 
L ieu de production :  village de Guillé, commune de Bingo (40 km de Ouagadougou) 
 
Type d’extraction :  Manuelle et traditionnelle 
 
Couleur :  jaune claire 
 
Odeur :  caractéristique de la karité (odeur type noisette) 
 
Date de production :  Octobre 2019 
 
Année de collecte des amendes :  2019 
 
Durée de conservation :  24 mois a partir de la date de production. 
 
Condit ionnement :  pot de 150 g, sachet d’1/2 kg & 1 kg, carton de 20 kg  
 
 
 
 




