Charles Hopkinson

donné la direction de The Body Shop (dont elle reste tout
de même Présidente avec son mari) pour se consacrer à la
protection de l’environnement et à ses engagements
sociaux et politiques. Et le combat qu’elle mène pour le
chanvre en fait partie.
Lors de son discours pour le
lancement de la Gamme
Chanvre en mars dernier, Anita Roddick
déclarait : “The Body
Shop continuera à faire
la promotion de cette
plante remarquable et
de ses propriétés. En
d’autres termes, nous
Anita
continuerons à faire ce que
Roddick
nous faisons le mieux. Nous allons
vendre ces produits formidables et nous laisserons les gens décider eux-mêmes. Et à la fin, je suppose que l’argent parlera
assez fort pour garantir une fin heureuse à l’histoire du
chanvre. On prévoit que les ventes annuelles de produits de
chanvre seront de 5 à 10 milliards de dollars. Que le chanvre
soit accepté ou non cela est inévitable. Un expert comme
Calvin Klein aurait dit “Je crois que le chanvre va devenir
la fibre de choix dans l’industrie de l’ameublement et de la
mode.” The Body Shop dit la même chose pour l’industrie
cosmétique.”
L’entreprise a décidé d’utiliser cette ressource naturelle pour deux raisons majeures : ses propriétés hydratantes et le respect de l’environnement. Au sein du règne
végétal, l’huile de graines de chanvre est en effet l’une des
sources les plus riches en acides gras et possède de ce fait
de fantastiques propriétés d’hydratation. La peau sèche
étant pauvre en acides gras essentiels, l’application d’huile
de graines de chanvre la revitalise immédiatement et
empêche sa déshydratation à long terme. C’est donc un
ingrédient extrêmement intéressant du point de vue cosmétique. Et le chanvre reste de loin l’une des plantes les
mieux adaptées à une culture industrielle respectueuse de
l’environnement : sa culture aide à réduire la pollution due
aux pesticides et autres fertilisants car elle nécessite peu de
substances chimiques de ce type.
La nouvelle gamme de soins à base d’huile de graines
de chanvre de The Body Shop se compose de cinq produits : un savon, un baume pour les lèvres, une crème pour
les mains, une cire hydratante et une huile 3-en-1 multiusage. Ces produits (déjà disponibles à l’étranger)
devraient être mis en vente en France dès septembre 1998.
Emma Pot
The Body Shop France
94 rue de Provence - 75311 Paris Cedex 09
Tél : 01 53 20 11 11 - Fax : 01 53 20 11 20
http://www.the-body-shop.com
* L’huile utilisée dans les produits provient d’une variété de chanvre
dont le taux de THC est inférieur à 0,03%.

Huile essentielle
de chanvre suisse

U

n hangar agricole dissimulé par de grands arbres, un
paysage vallonné, des champs à perte de vue, le Jura
à quelques pas, l’endroit est idéal pour la culture des
plantes aromatiques.
1975, succès
total pour la distillerie
de Bassins, extension
des cultures et
construction de l’unité de distillation 2
fois 4 000 litres
(photo). La distillation à la vapeur d’eau est le procédé à la fois
le plus ancien et celui qui reste le mieux adapté à l’extraction
des essences, surtout celles qui doivent être utilisées à des fins
thérapeutiques. Pour être distillées, les plantes sont mises dans
un alambic. Sous l’effet du feu, l’eau s’y transforme en vapeur,
celle-ci passe à travers les plantes, volatilise et entraîne les
molécules aromatiques, puis se recondense dans le serpentin
réfrigérant (durée de 1h30 à 2h00). A la sortie de l’alambic,
un essencier ou vase florentin sépare l’huile essentielle qui flotte à la surface de l’eau de distillation, c’est à dire l’hydrolat de
densité supérieure donc d’un poids plus élevé.
Une huile essentielle pure et naturelle ne contient aucun
corps gras, étant uniquement constituée de molécules aromatiques volatiles.
1995, première distillation de chanvre. L’excellent résultat
et la bonne production laissaient déjà présager le succès international que connaît l’huile essentielle de fleur de chanvre suisse.
Les huiles essentielles de chanvre s’utilisent comme arôme
alimentaire dans la fabrication de sucettes, bonbons, bières,
vins... mais son utilisation thérapeutique n’est pas en reste.
L’huile essentielle de chanvre peut s’utiliser comme antibiotique à large spectre. Des produits cosmétiques de toute
sorte : shampooing, gel douche, lait pour le corps, rouge à
lèvre... font leur apparition grâce à cette nouvelle matière du
chanvre. Il faut savoir que 1 000 kg de chanvre donnent environ 1 litre d’huile essentielle qui se revend suivant les qualités
entre 2 500 et 7 000 Francs Suisses le litre.
Depuis 1996, la distillerie de Bassins produit, distille et commercialise l’huile essentielle de chanvre sativa.
Eric Dumartheray
Distillerie de Bassins
1269 Bassins - Suisse - Tél/Fax +41 (0) 22 366 13 81
Q U E L Q U E S

U T I L I S A T I O N S

• Troubles du sommeil, angoisses : 1 goutte sur l’oreiller
ou 2 à 3 gouttes en massage sur les tempes.
• Effet désenflant et anti-inflammatoire : 1 à 2 gouttes en
massage ou baume au chanvre
• Asthme et certaines maladies des yeux : 3 gouttes par
infusion (ou inhalation de la fumée de fleur de chanvre)
• Bouchères, gerçures, dessèchement : baume pour les lèvres
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