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LE CHANVRE EN COSMÉTIQUE : 
EN WALLONIE ILS L’ONT FAIT ! 

Le chanvre est l’ingrédient star de bien des produits qui n’ont plus rien à voir avec les hallucinogènes 
auxquels on associe la plante. Après la nutrition, c’est la sphère cosmétique qui s’y met, et notamment 
en Belgique avec des marques “Slow Cosmétique”.

Le chanvre (cannabis sativa) donne une huile dont les qualités alimentaires sont populaires, mais dont les 
bienfaits cosmétiques restent peu connus. C’est une huile très riche en omégas 3 (de bons acides gras dont 
notre organisme a besoin) et en stérols végétaux (des anti-oxydants).

Chanvre = cannabis ?
Le chanvre ressemble à la marijuana car ils 
sont de la même famille : Cannabis Sativa. 
Pourtant, à la différence de la marijuana riche 
en THC (à l'origine des effets psycho-actifs), 
le chanvre n'en contient quasiment pas et ne 
représente donc aucun danger.

Du chanvre en cosmétique ?
En cosmétique, l’huile végétale de chanvre (tirée de 
la graine) est réputée capable d’atténuer les rou-
geurs, de limiter la déshydrataion de la peau et de la 
protéger. Ses composés lipidiques et ses phytosté-
rols laissent penser qu’elle pourrait apaiser une peau 
irritée à la manière d’un produit cosmétique pour 
peau couperosée ou atopique.

Le chanvre : l’or vert de Wallonie !
En Wallonie, la région “sud” de la Belgique où le chanvre pousse très bien, plusieurs marques labellisées 
“Slow Cosmétique” utilisent le chanvre avec succès dans leurs cosmétiques :

1. BIOFLORE : Cette marque de cosmé-
tique maison et d’aromathérapie propose 
une huile de chanvre bio dont les vertus an-
ti-rougeurs sont plébiscitées au pays de 
Jacques Brel.

www.slow-cosmetique.com/boutique-bioflore/



2. PUR CHANVRE : Un projet un peu fou 
au départ a permis à cette marque de culti-
ver presque 2 hectares de terre dans la région 
de Liège, pour produire plusieurs tonnes de 
chanvre par an, dont une partie devient une 
huile très riche en omégas 3, avec une origine 
100% Wallonie. 

3. KARI’T CARE : Cette marque belge 
établit des liens éthiques entre le Bénin où 
son beurre de karité est produit, et les champs 
wallons. On retrouve en effet l’huile de chanvre 
dans certains de ses savons à froid très surgras, 
et notamment le “Sativa - Métissé”, une jolie for-
mule pour la douche écolo. 
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Le mouvement Slow Cosmétique milite depuis 2012 pour consommer moins mais mieux, humaine-
ment et durablement avec des produits naturels, polyvalents et écologiques. 

+ de 200 000 personnes touchées chaque mois (web et événements).

28 000 recherches par mois sur Google sur les mots “slow cosmétique”.

209 marques félicitées par la Mention Slow Cosmétique dans 10 pays en 2019, dont 11 en Wallonie. 

+ de 4000 produits sur la Marketplace Slow-cosmetique.com.

3 livres best-sellers par Julien Kaibeck, le fondateur du mouvement, aux éditions Leduc.s.

Quelques chiffres :

Le mouvement Slow Cosmétique milite pour des alternatives plus sensées en cosmétique :
• Sur slow-cosmetique.com : la plus grande marketplace européenne dédiée aux cosmétiques natu- 
    rels, sains et artisanaux (+4000 produits en direct des artisans) ;

• Sur slow-cosmetique.org : les valeurs du mouvement Slow Cosmétique et la carte des marques  
    lauréates pour repérer celles autour de chez vous.

www.slow-cosmetique.com/boutique-karit-care/
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LA COSMÉTIQUE ARTISANALE ET NATURELLE SE 
VEND MIEUX QUE LE SEGMENT CONVENTIONNEL : 

L’EXEMPLE EN WALLONIE ! 

L’avenir sourit à ceux qui ont su valoriser le terroir dans la cosmétique naturelle. Les marques belges labelli-
sées Slow Cosmétique connaissent toutes une croissance supérieure aux moyennes du segment cosmé-
tique conventionnel, et s’exportent de mieux en mieux, vers la France notamment.

Un artisanat dynamique et en plein essor
Sur  209 marques labellisées Slow Cosmétique dans 
le monde, 11 marques de Wallonie (la région franco-
phone de la Belgique) ont  reçu la Mention Slow Cos-
métique. C’est le seul label qui garantit à la fois des 
formules propres, un ancrage artisanal ET un marketing 
«raisonnable». Répartis sur tout le territoire du sud de 
la Belgique, ces artisans proposent des cosmétiques 
innovants et sains, alternatives naturelles et éthiques 
pour l’hygiène et la beauté : savons, huiles, déodorants, 
crèmes et soins pour toute la famille.

Ce dynamisme se traduit par la création de plus de 10 
emplois sur le territoire depuis 2016, sans compter la 
réintroduction progressive de savoir-faire artisanaux 
dans la culture collective (saponification à froid, culture 
du chanvre, utilisation du miel en dermatologie…). Quant 
aux chiffres de croissance, ils sont étonnants :

Dans un contexte où la cosmétique conventionnelle 
enregistre un repli de son CA global de -1% (étude 
CEW - chiffres 2019 versus période comparable 2018), 
les marques belges labellisées Slow Cosmétique 
connaissent en moyenne une croissance de 40% au pre-
mier semestre 2019 !



La Wallonie, territoire authentique et méconnu 
où bat le coeur de la Slow Cosmétique
Avec ses 16 800 km² entourés par 4 pays, cette région 
belge mêle traditions ancestrales et melting-pot cultu-
rel, un cocktail haut en couleurs à l’origine d’un artisanat 
varié et plein de caractère. 

La Wallonie est aussi la terre où naquit en 2013 l’As-
sociation Slow Cosmétique (enregistrée en Hainaut) 
et où se développent bien les mouvements Slow Food 
et Slow Cosmétique, avec pas moins de 11 artisans la-
bellisés Slow Cosmétique. Un splendide vivier de créa-
tivité et d’engagement pour une cosmétique plus du-
rable et sensée !
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LES 11 ARTISANS WALLONS LAURÉATS DE LA MENTION SLOW COSMÉTIQUE
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LA COSMÉTIQUE WALLONNE 
SE MONTRE À PARIS ! 

La cosmétique belge s’exporte de plus en plus vers la France, et en mode “green” ! Le 19 octobre prochain, 
5 marques made in Wallonie et labellisées Slow Cosmétique seront à l’honneur...

Depuis 2013, l’Association Slow Cosmétique milite au niveau international pour sensibiliser les consomma-
teurs à un usage plus sensé des cosmétiques. Plus sains, plus écologiques et toujours ancrés dans un terroir 
naturel, les produits et gestes beauté prônés par la Slow Cosmétique sont dans l’air du temps et plaisent.  
Les marques françaises et belges labellisées Slow Cosmétique connaissent une croissance à 2 chiffres, alors 
que la beauté conventionnelle est en berne en France.

La Slow Cosmétique et la Wallonie ?
Durant tout le mois d’octobre 2019, le mou-
vement Slow Cosmétique mène une grande 
campagne de communication pour mettre 
en lumière les artisans belges lauréats de la 
Mention Slow Cosmétique et faire connaître 
leur travail écologique, éthique et durable.

+ de 200 000 personnes touchées chaque mois (web et événements).

28 000 recherches par mois sur Google sur les mots “slow cosmétique”.

209 marques félicitées par la Mention Slow Cosmétique dans 10 pays en 2019, dont 11 en Wallonie, 
région mise à l’honneur en octobre 2019 !

+ de 4000 produits sur la Marketplace Slow-cosmetique.com.

3 livres best-sellers par Julien Kaibeck, le fondateur du mouvement, aux éditions Leduc.s.

Un taux de croissance du CA de 15% en 2019 versus 2018 pour les marques Slow Cosmétique 
de Wallonie, dans un contexte où la cosmétique conventionnelle connaît une évolution négative de 
son CA en France.

Quelques chiffres clés du mouvement Slow Cosmétique :

Comme le mouvement Slow Food, le mouvement Slow Cosmétique n’a cessé de croître 
ces dernières années :



> Samedi 19 octobre 2019, de 11h à 19h
> 199 bis rue St Martin, 75003 Paris

Un rendez-vous pour le public à ne pas manquer :
Le samedi 19 octobre à Paris, le public est invité à découvrir six artisans venus de Wallonie ainsi qu’une quin-
zaine de marques Slow Cosmétique de tous horizons !

Au programme pour le public :

• Shopping naturel et éthique en direct d'artisans labellisés par la Mention Slow Cosmétique, 
   de Wallonie et d’ailleurs.

• Ateliers témoignage inspirants d’influenceuses beauté engagées à 14h, 15h et 16h.

• Bar et green food sur place.

RDV PRESSE :  
Déjeuner presse en présence d’un VIP et visite accompagnée à 12h00. 

Avec Julien Kaibeck, fondateur de la Slow Cosmétique. Conférence de presse 
et goodie bags prévus. 

Inscriptions via  
association@slow-cosmetique.org.
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