COSM’OIL® HEMP
Une huile végétale pour soigner et
protéger …
Qu’est-ce que Cosm’Oil HEMP ?
COSM’OIL HEMP est une huile de graine de chanvre
obtenue par pression à froid de la graine de cette
plante, Cannabis Sativa. L'huile est de couleur jaune à
vert
pâle en raison des grandes quantités de
chlorophylle que l'on trouve dans la plante de chanvre.

ORIGINE
L'huile de Chanvre provient de la plante Cannabis Sativa
(Famille Cannabaceae), originaire d’Asie centrale ou d'Asie du
Sud.
On trouve aussi mention de la famille Cannabaceae dans
plusieurs textes anciens chinois et indiens, notamment dans
le Shen nung pen Ts’ao king, le plus vieux recueil traitant
de plantes médicinales,.

AVANTAGES
L'huile de graine de Chanvre possède des propriétés très intéressantes en cosmétique.
Elle est utile pour la protection de la peau, comme le traitement de l’acné mais aussi
pour les soins capillaires. Elle est également très intéressante dans le domaine de la
diététique. Cette huile est un trésor pour votre peau, vos cheveux et votre santé en
général.
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PROPRIETES COSMETIQUES
Anti-inflammatoire

Les acides gras, notamment les oméga-3, contribuent aux propriétés anti-inflammatoires de l’huile de
Chanvre. Elles permettent ainsi d’apaiser les irritations et l’inflammation causé par l’acné par exemple.

Hydratante, assouplissante

Elle pénètre rapidement la peau pour un effet hydratant et nourrissant. Elle s'utilise également en soin
capillaire pour nourrir les cheveux secs en profondeur et obtenir des cheveux brillants et souples.

Antioxydant

L'huile de graine de chanvre contient une quantité suffisante d'antioxydants, notamment de la vitamine
E et du bêta-carotène, qui aident à maintenir une peau saine

Propriétés Anti-âge

COMPOSITION
Profil d’acides gras

Nom

% (M/M)

C16:0

Palmitique

2 - 12

C18:0

Stéarique

1-6

C18:1

Oléique

7 - 22

C18:2

Linoléique

40 - 65

APPLICATIONS COSMETIQUES
Soin pour la peau
Produits anti-âge, crèmes de jour et de nuit, lotions et
huiles de massage, lait apaisant.
Soin pour cheveux
Shampooings, masque capillaire.

INFORMATIONS PRODUIT
Nom INCI : CANNABIS SATIVA SEED OIL
IECIC : 大麻（CANNABIS SATIVA）籽油
Numéro CAS : 89958-21-4
Numéro EINECS : 289-644-3
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