Produits cosmétiques à base d’huile de chanvre
les bénéfices des acides gras essentiels

❶

L

’huile de chanvre est reconnue pour ses propriétés
hydratantes : alors que la plupart des produits restent
en surface et déposent un film gras, l’huile de chanvre
est facilement absorbée par la peau et les cheveux, améliorant
ainsi leur condition en régénérant les cellules déshydratées.
L’huile de chanvre est donc très efficace pour les peaux
et les cheveux secs et délicats. Elle constitue un excellent
émollient grâce aux acides gras essentiels qu’elle contient.
Ceux-ci sont des éléments importants quand ils entrent dans
la composition des produits pour la peau et les cheveux parce
qu’ils sont bien tolérés par le corps : les acides gras essentiels
sont chimiquement similaires au sébum (sécrétion grasse produite par les glandes sébacées à la surface de la peau).
Les acides gras essentiels - abondamment présents dans
la nourriture - sont difficiles à obtenir dans la production de
masse car ils sont fragiles et deviennent rapidement rances.
La fabrication de produits cosmétiques naturels nécessite par
conséquent le retour à des méthodes de production utilisées
il y a encore un siècle : des ingrédients naturels transformés à
la main en petites quantités.
Aujourd’hui, on ajoute des
conservateurs dans les produits cosmétiques pour prolonger leur durée de vie.
Les huiles minérales - et
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leurs dérivés - sont utilisées parce qu’elles sont bon marché et
non soumises aux mêmes fluctuations que les produits de
l’agriculture. Quant aux colorants synthétiques, on ne les
ajoute qu’à des fins de marketing.
Il existe actuellement plusieurs gammes de produits
cosmétiques à base d’huile de chanvre, qui vont des huiles de
massage aux pommades, en passant par les baumes pour les
lèvres, les bains moussants, les gels douches, les savons, les
shampooings et les crèmes pour le corps.
Le potentiel de l’huile de
chanvre dans les produits cosmétiques est clair et l’avenir est
tout tracé pour les fabricants
qui peuvent faire preuve
d’imagination dans les formulations et les mettre sur
le marché avec succès.
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