
Huile végétale de chanvre bio
Encore peu commune, l’huile de chanvre (Cannabis sativa) fait pourtant de plus en plus parler d’elle en cosmétique.
Pour enrichir son offre d’huiles végétales, DOUCEUR CERISE intègre aujourd’hui l’huile de chanvre bio dans sa gamme. 
La marque propose ainsi une huile vierge obtenue par première pression à froid des graines de Chènevis bio (sélection de la variété Sativa), cultivées dans le Lot-et-Garonne,  
au cœur du Sud-Ouest de la France, selon les principes de l’Agriculture Biologique. 
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Une huile aux vertus stupéfiantes pour la peau

Mybeautifulrp / Beauté et bien-être au naturel / Sophie Macheteau
22 Sente du Nord - 92410 Ville d’Avray - 01 74 62 22 25
sophie@mybeautifulrp.com / claire@mybeautifulrp.com

Contacts presseRoute de Sarcenas Montquaix 
38950 Quaix en Chartreuse
Tel : 04 76 56 86 27
www.douceur-cerise.com 

Douceur Cerise est membre  

du Collectif Cosmétiques  

& Bien-être bio Rhône-Alpes

Disponible en magasins bio  
et sur le site www.douceur-cerise.com 

Flacon de 50 ml en verre 
brun avec pompe spray :  

9,50€

Remplir la paume de la main et 
appliquer sur les zones à traiter.

Le geste beauté 

La variété Sativa est autorisée à la culture 
en Europe, en raison de faible taux de 
tétrahydrocannabinol, THC, dont la teneur 
est inférieure à 0,2%.   
Cette huile est riche en vitamine E : elle 

contient 1200 ppm de tocophérols, soit 20 
mg de vitamine E pour 100 grammes d’huile. 

Elle protège ainsi les membranes cellulaires.
C’est aussi une source d’oméga 3 et d’oméga 6 : elle est 
composée de 18% d’acide alpha-linolénique (oméga 3) et de 60% 
d’acide linoléique (oméga 6), dont 4% d’acide gamma-linolénique.
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Production française,  
dans le Lot et Garonne

  Régénérante, anti-radicalaire, adoucissante, 
apaisante et protectrice

  Maintient l’élasticité, la souplesse et 
l’hydratation de l’épiderme

  Une huile au toucher sec  
qui pénètre rapidement

  Recommandée pour les peaux matures, 
mais aussi pour les peaux grasses

  Tonifiante pour les ongles  
et les cheveux

  Elle possède une odeur légèrement épicée, 
d’herbe fraîche coupée

http://www.douceur-cerise.com 

