DOSSIER DE PRESSE
Cosmétiques et accessoires au chanvre bio
Infusions cools & bio

Made in France - Cruelty free - Naturel&Bio

mettre en valeur une plante aux milles vertus
C’est en 2015, lors d’une visite d’un musée à Barcelone, que j’ai découvert les nombreuses
vertus du chanvre. L’idée de mettre en lumière les différentes utilisations de cette plante ne m’a
pas quittée et c’est en parallele de mon métier de chargée de communication freelance que j’ai
travaillé au lancement de ma marque.
Le chanvre est une plante extraordinaire qui a cependant mauvaise réputation. Elle est l’une
des rares dont toutes ses parties peuvent être utilisées et ceci avec brio dans de nombreux secteurs
(cosmétiques, alimentation, mode, isolation, etc.). Mon objectif est de démocratiser l’utilisation du
chanvre et de faire connaître au plus grand nombre ses incroyables vertus.
Hanapiz est né de l’amour que je porte aux produits naturels et aux plantes mais surtout du désir
de proposer des produits sains et efficaces pour tous. Parmi eux, des cosmétiques adaptés à tous les
types de peau, des accessoires au chanvre mais aussi des infusions répondant aux besoins de notre
mode de vie moderne.
Je vous souhaite une belle découverte !
Laurie Durand, fondactrice de Hanapiz.

Hanapiz est un mot issu du germanique commun qui aurait vraisemblablement évolué vers le mot grec Kannabis, premier terme
enregistré pour désigner cette extraordinaire plante
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engagements et valeurs
Les produits Hanapiz s’inscrivent dans une démarche en adéquation avec les valeurs qui nous animent.
Fabriqués en France
Tous nos cosmétiques sont fabriqués par Geneviève et Antonin, producteurs de plantes médicinales dans les Cévennes. L’huile de chanvre est issue d’un
producteur certifié Bio du Lot-et-Garonne. Les accessoires zéro déchet sont confectionnés dans le nord de la France dans un Centre d’Aide au Travail. Les
infusions sont mélangées et ensachées dans le Gers par Caroline. Les packagings ont été pensés par un couple à la tête d’une petite agence créative basée dans
le Gers. L’illustration de la déesse de chanvre a été réalisée par un tatoueur du Sud-ouest également.
Agriculture Biologique
Fervents défenseurs de l’agriculture biologique, tous nos produits sont fabriqués à partir d’ingrédients naturels et bio.
Cruelty free et vegan
Grands amoureux des animaux, nous ne pratiquons aucun tests sur eux pour l’élaboration de nos produits et privilégions les matières végétales.
Zéro déchet
Nous nous efforçons d’utiliser le moins d’emballages possible et de proposer des produits accès sur le zéro déchet comme les cotons réutilisables en chanvre. Nos
flacons sont en verre et les autres emaballages en papier recyclable.
Mention Slow cosmétique
Lauréat de la mention Slow Cosmétique récompensant les marques engagées pour des cosmétiques saines et respectueuses de l’Humain et de la planète.
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une marque dans l’air du temps
A la création d’Hanapiz, il était important pour moi que son univers et les produits proposés soient en adéquation avec notre mode de vie moderne. Je souhaitai que
ma marque parle et corresponde à cette nouvelle génération de personnes sensibilisées aux enjeux climatiques mais résolu à profiter de la vie tout en consommant
plus intelligemment. Vous découvrirez notamment le savon «Black détox» particulièrement recommandé pour les personnes exposées à la pollution des villes, à la
fumée de cigarette et à la peau grasse. Il y a également l’infusion bio «Virgin cocktail» élaborée pour soulager les effets indésirables d’une soirée trop arrosée.
Certains noms de nos produits sont nés de nos influences musicales comme «Sun is shining» de Bob Marley pour notre savon tonifiant ou «Rehab» d’Amy
Winehouse pour l’infusion détox. Enfin, les visuels et packagings ont été travaillés par un tatoueur et un jeune couple de graphistes.
En définitive, Hanapiz est un subtil mélange entre le monde des cosmétiques, de la musique et du tatouage associé au désir d’un monde meilleur et plus
consciencieux.
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nos cosmétiques
L’huile de chanvre est un trésor pour la peau, en plus de renfermer de nombreuses propriétés (anti-inflammatoire, anti-âge, cicatrisante, nourrissante et
hydratante), elle présente des avantages cutanés indéniables. Elle s’adapte parfaitement à tous les types de peau grâce à sa composition proche du sébum humain.
Enfin, étant une huile dite «sèche», elle ne laisse pas la peau grasse. Elle fait le bonheur des peaux sèches, grasses et sensibles.
Sérum Certified bomb : Ce sérum/crème de jour aux actifs biologiques cultivés en France est recommandé pour tous les types de peau. En raison de sa concentration en
plantes, il possède une action hydratante, régénérante, assouplissante et purifiante. Il s’utilise en crème de jour ou en sérum en l’appliquant juste avant l’huile
Born to be wild. Sa forte concentration en actifs naturels et l’absence d’eau rend cette crème très efficace, inutile d’en appliquer beaucoup.
Huile Back to the wild : Cette huile de chanvre bio est recommandée pour hydrater, apaiser et assouplir la peau. Elle ne laisse pas de film gras et convient à tous les
types de peau. En raison de sa richesse en oméga-6 et oméga-3, elle possède de multiples propriétés : anti-inflammatoire, anti-âge, cicatrisante, nourrissante et
hydratante.
Shampoing absolute hemp : Ce shampoing solide au shikakaï, à l’huile de chanvre et aux argiles convient à tous les types de cheveux. Il nettoie en douceur, fait brillet
et les rend plus forts. Economique, il pèse entre 80 et 90g soit plus que la moyenne des shampoing solide du marché. Il représente l’équivalent de deux bouteilles
de shampoing en plastique.

P r é s e n tat i o n H a n a p i z 2 0 2 0 - w w w. h a n a p i z . c o m

nos cosmétiques
Savon Sweet cacao : Ce savon surgras aux actifs biologiques plaira à tous les gourmands. Le parfum envoûtant de la cannelle mêlé à celui du cacao réchauffent le
corps et l’esprit. L’huile de chanvre, ajoutée en fin de saponification, hydrate et adoucit la peau. Convient à tous types de peau.
Savon Black Detox : Ce savon surgras au charbon végétal et aux actifs biologiques est recommandé pour purifier les peaux à tendance grasse mais aussi celles exposées
à la pollution et à la fumée. L’huile de chanvre, ajoutée en fin de saponification, hydrate et adoucit la peau. Convient à tous les types de peau.
Savon Sun is shining : Ce savon surgras et bio éveille les sens grâce à son parfum tonifiant d’agrumes. La poudre d’urucum est réputée pour donner bonne mine et
régénérer la peau. L’huile de chanvre, ajoutée en fin de saponification, hydrate et adoucit la peau. Convient à tous types de peau.
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nos accessoires
La fibre de chanvre est un matériel très résistant, quasiment inusable, résistant à l’humidité, aux
rayons UV et reconnu comme étant le mieux adapté à la peau humaine, avec le lin.
Nos accessoires de beauté en fibre de chanvre s’inscrivent dans une démarche zéro déchet et
respectent la peau.

Démaquillettes Bi-face
Ces lingettes démaquillantes réutilisables sont fabriquées en France, dans un Centre d’Aide par
le Travail, avec du chanvre et du coton biologique. Elle présentent deux faces, l’une en coton pour
un démaquillage en douceur et l’autre en chanvre pour un exfoliation très douce de la peau.

Disques à démarquiller
Egalements réutilisables et fabriqués en France, ces disques à démaquiller sont recommandés pour
démaquiller et nettoyer en douceur les yeux et le visage. Composés de chanvre et de coton biologique,
ils présentent l’avantage de ne pas abosrber tout le produit et d’être facile d’utilisation.
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nos infusions
Hanapiz c’est aussi des infusions certifiées biologiques à base de plantes médicinales répondant aux besoins de notre mode de vie moderne.

INFUSION VIRGIN COCKTAIL
Cette tisane au délicieux goût de menthe aidera à apaiser et à soulager les effets indésirables d’une soirée trop arrosée. Elle se compose de plantes biologiques
reconnues pour leurs propriétés calmantes, anti-nauséeuses et digestives telles que la menthe poivrée, le fenouil, l’anis, le thym et le carvi.

iNFUSION mAKE mE DREAM
Une tisane dédiée au sommeil et à la détente composée de plantes médicinales telles que la mélisse, la verveine, la valériane et le tulsi. Toutes ces plantes sont
en particulier reconnues pour leurs propriétés apaisantes et anti-stress. Aussi, son délicieux goût naturel d’orange douce la rend très agréable à boire.

THé rehab
Ce thé au délicieux goût de citron et de datte est dédiée à la détoxification de l’organisme et au bien-être. Il se compose de plantes biologiques telles que le thé vert,
le maté, l’ortie et la citronnelle. Toutes ces plantes sont particulièrement reconnues pour leurs propriétés diurétiques, dépuratives et digestives. Elles permettent
d’éliminer les toxines, d’améliorer la digestion et d’affiner la silhouette pour retrouver plus de légèreté au quotidien.
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contact
Laurie Durand
contact@hanapiz.com
06 16 55 33 30
41 rue de Cugnaux - D66
31300 Toulouse

www.hanapiz.com
@hanapiz.france
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