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BEAUTÉ

INFO À TOTALE

« Shoot » d'hydratation

Quand on entend parler

de cette plante, on ne l'associe
pas nécessairement au secteur

de la beauté. Pourtant,
le chanvre et les autres

variétés de la même famille

à base de cannabis ont des

vertus cosmétiques non

négligeables !

J-
   •

mi
Une crème au cannabis, ça

vous tente ? Soyez rassuré,

celui qu’on trouve dans les pro¬

duits de beauté est le Cannabis

Sativa, à ne pas confondre
avec son cousin beaucoup plus

connu, le Cannabis Indica, qui
lui contient du THC et est une

drogue. De plus en plus plé¬

biscitée par l'industrie cosmé¬

tique, cette plante bourrée de
bienfaits pour notre peau a en

effet de quoi nous séduire, car
c’est un vrai bain d’hydratation

intense.

CANNABIDIOL, UNE
SUPER MOLÉCULE F

La molécule de CBD ou

Cannabidiol se trouve dans les

plantes de la famille des can-

nabaceae, dont une des plantes

principales

est le canna- 
I

bis (incluant

le chanvre et

le cannabis ré¬

créatif ou mé-

dicinal). Le CBD
est naturellement

concentré dans la fleur,  
comme son cousin le THC

(Tétrahydrocannabinol). Si
les deux molécules ont des

similitudes, elles ont cepen¬

dant une différence majeure :

le Tétrahydrocannabinol pro¬

voque des effets psychotropes

et est de ce fait considéré

comme une drogue, à la diffé¬

rence du Cannabidiol.

DES VERTUS

THÉRAPEUTIQUES

Parmi les applications les plus

notables, le cannabidiol peut



SANTE INFO
Date : Avril - mai 2019Pays : FR

Périodicité : Bimestriel Page de l'article : p.66-67
Journaliste : A. M.

Page 2/2

 

BIOINNOV 3517056500509Tous droits réservés à l'éditeur

être utilisé comme traitement

contre la douleur, l’épilepsie,

l’anxiété ou le stress intense.

Il peut également soulager les

crampes menstruelles, les in¬

flammations ou les muscles

endoloris. Et au-delà de ses

nombreuses vertus thérapeu¬

tiques, l’huile de CBD s’avère

être un véritable allié pour votre

peau.

La variété Sativa de l’huile de

chanvre est autorisée à la culture

BON À SAVOIR

Si de nombreuses marques

intègrent peu à peu le

chanvre dans leurs produits,
d'autres comme Ho Karan ou

Chanvria en France ont fait

le pari de développer leur

gamme uniquement autour

de cet actif.

en Europe, en raison de faible

taux de Tétrahydrocannabinol,

THC, dont la teneur est in¬

férieure à 0,2%. Cette huile

est riche en vitamine E : elle

contient 1200 ppm de tocophé-

rols, soit 20 mg de vitamine E

pour too grammes d’huile. Elle

protège ainsi les membranes

cellulaires. C’est aussi une

source d’oméga 3 et d’oméga 6 :

elle est composée de 18% d’acide

alpha-linolénique (oméga 3)

et de 60% d’acide linoléique

(oméga 6), dont 4% d’acide

gamma-linolénique.

DE REELS BIENFAITS

POUR LA PEAU H

Encore peu connue, l’huile de

chanvre (Cannabis Sativa) fait

pourtant de plus en plus par¬

ler d’elle en cosmétique. Pour

enrichir son offre d’huiles vé¬

gétales, 
Douceur Cerise  a inté¬

gré l’huile de chanvre bio dans

sa gamme (9,50 c). La marque

propose ainsi une huile vierge

DU CANNABIS POUR SE FAIRE BELLE !

La marque Ho Karan a lancé une gamme de soins ultra-doux infusés

au Cannabis Sativa. A la clé, sept produits pour femmes et hommes

qui se révèlent bienfaiteurs pour la peau (hokaran.com).

TOTALE

DE L'HUILE
DE CHANVRE
I Régénérante

I Anti-radicalaire

I Adoucissante

I Apaisante

I Protectrice

I Maintient l’élasticité, la
souplesse et l’hydratation de

l’épiderme.

obtenue par première pression

à froid des graines de Chènevis

bio (sélection de la variété

Sativa), cultivées dans le Lot-et-

Garonne, au cœur du Sud-Ouest

de la France, selon les principes

de l’Agriculture Biologique. Une

huile au toucher sec qui pénètre

rapidement,

recommandée

pour les peaux

matures, mais

aussi pour les

peaux grasses,

tonifiante pour

les ongles et les

cheveux.   A.M.


