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Le Chanvre 
dans 

la Cosmétique

Dans l’histoire Les Partenaires

Si la culture du chanvre a accompagné l’histoire 
de l’humanité depuis la nuit des temps, cette 
plante a bien failli disparaître au XXe siècle avec 
l’arrivée de la pétrochimie. La France est resté le 
seul pays à maintenir sa production (700 ha en 
1960 contre 176 000 ha en 1860). C’est pourquoi 
elle est leader sur le marché européen.

Aujourd’hui, la nécessité de produire sain, sûr, 
durable et accessible à tous, remet cette plante 
au goût du jour. Elle répond parfaitement aux at-
tentes sociétales et environnementales par son 
itinéraire cultural sans produit phytopharmaceu-
tique, sans irrigation et sans OGM. La filière est 
100% française, de la sélection variétale à la trans-
formation. Les interventions industrielles sont 
mécaniques (aucun traitement). Cette ressource 
renouvelable et annuelle permet d’adapter rapi-
dement la production aux besoins des marchés.

Le chanvre est probablement la plante la plus 
polyvalente connue de l’humanité. Sa principale 
contrainte réside dans la maîtrise et le contrôle 
du THC (substance psychotrope qui la différen-
cie du cannabis). Aussi la communauté euro-
péenne a permis de lever tout risque de dérive 
en mettant en place une réglementation stricte : 
liste de variétés autorisées (< 0,2 % de THC), uti-
lisation exclusive de semences certifiées, décla-
ration de surface,...

Le chanvre est donc une plante écologique, éco-
nomique et éco-responsable.

InterChanvre accompagne les transformateurs 
de Chanvre dans les cosmétiques. 
En 2017, les deux marques françaises ci-dessous 
sont nées. Vous trouverez nos partenaires en 
pharmacie, sur Internet ou sur des salons. 

Vous pouvez les consulter sur :

chanvria.com/cosmetique/

http://www.hokaran.fr

www.interchanvre.org
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Chènevotte / 
Granulat 
43% du poids
50% en litière 
pour animaux
14% dans le bâtiment
22% en paillage 
pour jardin

Poussières 
14% du poids
Valorisation 
diverses 
(énergie)

Fibre 25% du poids
56% pour les papiers 
29% pour l’isolation
9% en Plastiques 
biosourcés
1% en textile
5% sur d’autres 
marchés

Graine / 
Chènevis 

11% du poids
15% en alimentation 

dont l’huile
1% en cosmetique
53% en oisellerie 

28% en appat 
pour poisson

3%  autres marché

Les débouchés Les atouts du Chanvre en Cosmétique

Conçus avec de l’huile de chanvre, les cosmétiques 
au chanvre s’utilise sur le visage, le corps o les che-
veux. Les propriétés des molécules actives de cette 
l’huile de chanvre sont :

Hydratantete et protectrice
L’huile de chanvre est de 10 à 40 fois plus concen-
trée en Oméga 3 que l’huile d’argan, d’avocat ou de 
coco. La concentration d’acide gras essentiels et de 
vitamine E procurent une hydratation uniqe, apaise 
les peaux sensibles et protège. Ces acides aminés 
et vitamine renforcent le film hydrolipidique de la 
peau. De plus, les acides gras essentiels présents 
dans l’huile de chanvre luttent contre les radicaux 
libres et renforcent le système immunitaire.
Cette huile sèche pénètre rapidement sans laisser de 
film gras.  

Hydratante 
Apaisante 

Protectrice 

De multiples propriétés hydratantes & régénérantes, 
pour une peau plus saine et mieux protégée.

Empêche la déshydratation
de l’épiderme  

Protège les cellules
contre les radicaux libres

Non comédogène, l’huile 
de chanvre n’obstrue pas
les pores de la peau 

Renforce la
barrière cutanée 
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Apaisant
L’huile de chanvre contient 85% d’acide gras essen-
tiels et dans les proportions idéales. Cette composi-
tion exceptionnelle lui confère des vertus reconnues 
historiquement pour soulager des affections cuta-
nées telles que : l’eczéma, le psoriasis, l’acné. L’huile 
de chanvre a des propriétés anti-inflammatoires avé-
rées et favoriserait la cicatrisation.

Restructurant
Du fait de sa richesse en vitamine E et acides 
gras essentiels, l’huile de chanvre est un 
puissant antioxydant. De ce fait, elle protège 
la peau des agressions, réduit les rugosités 
de la peau et lutte contre le vieillissement 
cutané en agissant sur l’enzyme responsable 
de la destruction du collagène.

L’ambition de la filière
La filière a déposé une demande de fonds pu-
blics pour étudier précisément les molécules 
du chanvre pertinentes en dermatologie, 
comme en cosmétique. Les chercheurs s’in-
teressent à l’huile de chanvre pour le traite-
ment de l’eczéma et de l’acné, par exemple.


