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BEAUTE TENDANCE

Au chanvre !
Actif star du moment, le chanvre s’est invité dans ces soins
pour une routine beauté bienveillante et sans stress !

ESTHER LAFFAY

-- 35 €

l40«) 36,90 €
Baume Corps, The Organic
Hemp Line

La Sublime, Laboratoires
du Cap Ferret

Une formule riche en huiles de

Cette huile élégante préserve
la santé des cellules cutanées

chanvre et jojoba, du beurre
de karité, de l'aloe vera pour

et capillaires pour magnifier

une peau douce et satinée.
organichempline.fr

visage, corps et cheveux.
laboratoires-cap-ferret.com

-’15,50 €

25 e )
24,90 €

The Morning Miracle Contour

CBD Booster, Bybi
“

des yeux, Ho Karan,

Rougeurs, irritations, déshydratation,
avec ce soin gorgé d'huile de

D'une simple touche, ce soin élimine

chanvre, plus rien n'y paraîtra. 100 %
naturel, vegan, à utiliser seul ou glissé

cernes et poches. Quel est son

0a

secret ? Huile de chanvre, acide
hyaluronique et aloe vera pour

dans sa crème, son fond de teint,
on dit bravo ! Boutiques Sephora.

défatiguer le regard, birchbox.fr

•-• 9,90 € (10e) 10,95 6.
Hemp Oil Soin Hydratant,
The Inkey List,
Une formule nourrissante ultrariche

Soins Mains, Miel
de Manuka, Cosmoz

en huile de chanvre et en acides
gras pour une texture légère qui
fera le bonheur des peaux sèches
et grasses. Boutiques Sephora.

€

CoimbV

Mains de velours avec ce soin au miel,
aux huiles de chanvre et d'abricot.
On aime son flacon XS extra-plat qui
trouvera sa place dans tous les sacs à

SOji.MAWS

main. Pharmacies et magasins bios.

8e

6,20
Savon Sun is Shining,
Hanapiz
Toilette vitaminée avec ce
savon au parfum d'agrumes
à base d'huile de chanvre,
qui adoucit la peau et donne
bonne mine, hanapiz.com

7,90 €.
Huile végétale chanvre bio,Terraïa
En quelques pschitts, cette huile
de chanvre apaise les peaux
irritées, la couperose, l'eczéma...
Les cheveux ne sont pas oubliés
puisqu'elle les nourrit et les sublime
sans les graisser, onatera.com

LA PLANTE VUE AU MICROSCOPE
Le chanvre, autrement nommé Cannabis sativa, est une plante originaire d’Asie.
De ses graines, on produit l'huile
de chanvre reconnue pour sa

Ses tiges sont gorgées de

aromatiques ayant une action
antibactérienne. On y trouve aussi

en oméga-6, qui fait d'elle une des

flavonoïdes, de vitamines et
de minéraux.
Ses fleurs contiennent des

huiles les plus nutritives.

terpènes, des molécules

cosmétiques à base de chanvre.

teneur magistrale en oméga-3 et

Tous droits réservés à l'éditeur

du THC, la molécule psychotrope...
qui ne se retrouve pas dans les soins
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