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/ Chanvria : l’or vert
dans la peau
La start-up troyenne est la première
à commercialiser une ligne de soins
dermo-cosmétiques à base d’huile
de chanvre bio distribuée en pharmacie.
L’Oréal en huile de chanvre pour fabriquer
des cosmétiques commercialisés dans les
boutiques The Body Shop. »
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n n’en finit pas de découvrir ou de
redécouvrir les innombrables vertus
du chanvre. Tout particulièrement
dans notre région, son premier producteur.
Parmi les nouveaux usages de la plante, après
la fibre utilisée dans la fabrication de béton de
chanvre, voici l’huile extraite des graines de
chanvre (appelées chènevis).
La start-up troyenne Chanvria a décidé
d’exploiter le filon, en mettant sur le marché
toute une gamme de produits cosmétiques à
base d’huile de chanvre. L’idée a germé dans
l’esprit d’un ancien directeur de La Chanvrière,
la coopérative baralbine qui produit et
transforme ce végétal doué d’ubiquité.
C’est en fait un faisceau d’éléments qui
ont fait prendre conscience à Pierre Lenfant
du potentiel de cette huile appliquée aux soins
de la peau. « Je travaillais auparavant dans
l’industrie pharmaceutique, où l’on développait
un produit riche en acides gras oméga-3 et
oméga-6 contenus dans le hareng de la
Baltique pour lutter contre l’atopie (les allergies)
chez les animaux. Or l’huile de chanvre
contient 85 % d’oméga-3 et d’oméga-6. Il se
trouve aussi que La Chanvrière fournit déjà
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Mains, pieds, visage, corps
Pierre Lenfant s’est lancé dans l’aventure
en 2016 avec quatre associés. Les produits
Chanvria (homonymes donc de la société)
ont débarqué en pharmacie cet été, après une
année de mise au point. L’huile est pressée par
un sous-traitant de La Chanvrière, tandis que
les cosmétiques sont fabriqués à Landerneau,
après avoir été formulés en région parisienne
et agrémentés d’un parfum élaboré à Grasse.
A ce jour, Chanvria commercialise trois
crèmes pour le visage, les mains et les pieds,
un baume pour le corps et une huile pour le
visage et le corps. « Mais l’objectif est de proposer entre 10 et 15 produits d’ici un ou deux
an », indique le gérant de cette TPE installée
à la Technopole de l’Aube en Champagne.
Celui-ci reste en revanche très évasif sur
les autres marchés qu’il souhaite conquérir,
secret industriel oblige.
De même qu’il évite toute allégation santé
relative aux bienfaits du chanvre, préférant
parler de « produits de confort » pour ne pas
s’attirer les foudres du monde médical. On
prête toutefois à l’huile de chanvre la propriété
d’être hydratante, anti-inflammatoire,
antioxydante, cicatrisante, et pourquoi pas
antirides et anti-âge…
Jusqu’à 10 % de chanvre
« Notre produit est à la fois végétal, naturel et
bio, souligne Marie Laure Moreau, l’une des
deux salariées de l’entreprise. Le chanvre est
naturellement bio, puisqu’il ne nécessite pas
d’intrants et très peu d’eau. Il nettoie même
les sols entre deux cultures. » Pour mériter la
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certification bio, il faut toutefois que le terrain
reste vierge de tout produit phytosanitaire
pendant trois ans, ce qui est le cas d’une infime
partie des champs porteurs de chanvre. Assez
cependant pour fournir les 2 tonnes de chènevis
nécessaires à la fabrication d’environ 500
kilos d’huile par an (à comparer aux 7 500
tonnes de graines produites par la coopérative
de Bar-sur-Aube).
Les cosmétiques Chanvria contiennent entre 6
et 10 % d’huile de chanvre, ce qui est paraît-il
très supérieur à ce que propose la concurrence.
L’argument a convaincu le Groupe PHR,
lequel fédère environ 1 500 pharmacies à
travers la France et distribue en exclusivité
la gamme Chanvria. Sauf dans notre région
où le réseau est absent, ce qui est plutôt
paradoxal. Là, toutes les officines sont
susceptibles de vendre le produit made in
Aube. Des formations et des journées de
démonstration seront d’ailleurs organisées à
l’intention des pharmaciens. n
Frédéric Marais

