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The Body Shop, pionnier des fabricants de produits
de soin naturels pour le corps, vient de mettre sur
le marché une gamme de produits à base d’huile

de graines de chanvre* destinée aux peaux sèches et très
sèches. 

Entreprise d’origine britannique - le premier maga-
sin a ouvert en 1976 en Angleterre - c’est aujourd’hui une
multinationale qui recense près de 1 600 boutiques (dont
22 en France) dans 47 pays d’Amérique, d’Europe et
d’Asie. 

The Body Shop n’est pas un simple fabricant de cos-
métiques et de produits de toilette. C’est un concept basé
sur la philosophie de sa fondatrice Anita Roddick, une
cinquantenaire impertinente : vendre honnêtement des
produits cosmétiques écologiques, avec des engagements
politiques manifestes - du féminisme à l’environnement
en passant par les Droits de l’Homme. L’éducation, la
prise de conscience et l’engagement auprès du personnel et

des clients sont des valeurs fortes de The Body Shop. 

L’entreprise s’engage activement à respecter l’environ-
nement (les boutiques proposent un service remplissage et
le recyclage des emballages), favorise le commerce équitable
(elle travaille avec des communautés défavorisées, leur
garantissant un prix juste et une ressource financière stable
en échange de produits de qualité) et s’élève contre les tests
pratiqués sur les animaux dans l’industrie cosmétique (elle
mène campagne pour interdire à l’échelle mondiale l’expé-
rimentation animale dans cette industrie). 

Pour Anita Roddick, deux plantes méritent le Prix
Nobel : l’aloès pour le gel extraordinaire que l’on en extra-
it (ingrédient qui rentre dans la composition de plusieurs
produits de The Body Shop) et le chanvre pour son huile
exceptionnelle. 

Avec l’introduction de la nouvelle gamme de produits
de soins pour le corps élaborée à partir d’huile de graines de
chanvre, The Body Shop fait un pari sur l’avenir. 

“L’introduction de la Gamme
Chanvre de The Body Shop n’est pas
seulement le lancement de nouveaux
produits. C’est une étape importante
dans le processus d’éducation et de
réhabilitation du chanvre industriel.
La Gamme Chanvre de The Body
Shop remet le chanvre à sa place,
d’où il n’aurait jamais dû bouger.
Cette fois nous devons nous assurer
qu’il y restera.” déclare Anita
Roddick. 

On peut lui faire confiance car elle
ne fait pas les choses à moitié.
Quand on sait que la controverse
est intrinsèque au chanvre, le dis-
cours politique sera associé aux
produits dans les boutiques,
déclenchant ainsi le genre de ques-
tionnement sur le statu quo qu’elle
a engagé toute sa vie - et auquel elle
attribue le succès de The Body
Shop. “Il y a toujours cette idée que
vous ne pouvez pas dire ou faire
quelque chose qui offense quelqu’un.
Les gens semblent effrayés par les mes-
sages. Mais The Body Shop fait pas-
ser un message important et le
chanvre en est un bon exemple. Nous
allons montrer au public qu’il n’y a
pas lieu d’avoir peur”. Anita
Roddick y parviendra d’autant
mieux qu’elle a depuis peu aban-
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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 der-
nier, Anita Roddick
déclarait : “The Body
Shop continuera à faire
la promotion de cette
plante remarquable et

de ses propriétés. En
d’autres termes, nous

continuerons à faire ce que
nous faisons le mieux. Nous allons

vendre ces produits formidables et nous laisserons les gens déci-
der 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 natu-
relle pour deux raisons majeures : ses propriétés hydra-
tantes 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 cos-
métique. 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 pro-
duits : un savon, un baume pour les lèvres, une crème pour
les mains, une cire hydratante et une huile 3-en-1 multi-
usage. 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%.

Un 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’uni-
té 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 flot-
te 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 aroma-
tiques volatiles. 

1995, première distillation de chanvre. L’excellent résultat
et la bonne production laissaient déjà présager le succès interna-
tional 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 anti-
biotique 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 envi-
ron 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 com-
mercialise l’huile essentielle de chanvre sativa.

Eric Dumartheray
Distillerie de Bassins
1269 Bassins - Suisse - Tél/Fax +41 (0) 22 366 13 81

Huile essentielle
de chanvre suisse
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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


