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Les déodorants conventionnels ne sont pas 
toujours tendres avec la santé. Ils contiennent 
souvent de l’alcool, qui irrite la peau, des 
parabens, soupçonnés de perturber les 
mécanismes hormonaux, et des sels d’aluminium, 
un ingrédient controversé.

De plus, ils sont généralement conditionnés 
dans des packagings en plastique, qui polluent 
l’environnement.

C’est donc pour proposer une alternative saine 
et écoresponsable que Hanapiz, la marque de 
cosmétiques à base de chanvre bio et français, 
lance Fresh Vanilla, un déodorant naturel et 
compostable, présenté dans un stick en carton 
biodégradable.

https://hanapiz.com/
https://hanapiz.com/produit/deodorant-chanvre-naturel/


Un déodorant pratique, qui 
convient à toute la famille

Une composition naturelle, bio 
et végan

Fresh Vanilla est un déodorant et non un détranspirant. Il 
n’empêche pas le processus de transpiration, qui est naturel et 
sain, mais évite le développement des mauvaises odeurs tout au 
long de la journée. Sans huiles essentielles, il peut être utilisé par 
toute la famille.

Pour utiliser Fresh Vanilla, il suffit de pousser sous le tube pour 
faire remonter le produit, puis l’étaler en le laissant fondre sur la 
peau. Selon la température ambiante, la texture de déodorant 
varie : en hiver, il est plus solide, et il est conseillé de le laisser 
fondre sur la peau, puis de l’appliquer doucement.

Fresh Vanilla est compact, et peut facilement être emmené 
partout. Il est aussi économique : un stick offre de deux à trois 
mois d’utilisation.

Fresh Vanilla est un déodorant en stick composé 
uniquement d’ingrédients naturels et végan. Labellisé par la 
mention Slow Cosmétique®, il est fabriqué artisanalement 
en France à partir d’ingrédients biologiques.

Il est fait d’huile de chanvre bio et français, d’huile de 
coco bio, d’argile blanche et de bicarbonate de soude, 
avec un dosage formulé pour éviter les irritations. La 
cire d’olive, une alternative végan à la cire d’abeille et 
produite localement, lui confère une texture solide. Son 
parfum de vanille est 100% naturel.

Fresh Vanilla est conditionné dans un stick en carton 
biodégradable de 40 ml qui peut être composté après 
utilisation.

https://hanapiz.com/produit/deodorant-chanvre-naturel/


En fondant Hanapiz, Laurie Durand s’est donnée comme mission 
de démocratiser l’utilisation du chanvre sous différentes formes 
(cosmétiques, accessoires réutilisables…).

De plus, la  culture du chanvre est écologique : elle nécessite peu 
de ressources, le chanvre étant une plante très résistante.

Pour faire connaitre les vertus du chanvre au plus grand nombre, 
Laurie mise sur l’univers de la marque. Ses visuels et packagings 
sont graphiques et modernes, et les produits ont des noms 
décalés. Le savon tonifiant « Sun is shining » évoque par exemple 
la chanson de Bob Marley, et l’infusion detox « Rehab » est un clin 
d’œil à Amy Winehouse.

La marque qui démocratise 
l’utilisation du chanvre au quotidienHanapiz : des produits naturels, 

végan, et made in France

Hanapiz propose des produits 100 % naturels au chanvre 
bio et français, adaptés à toutes les peaux et cheveux, 
orientés zéro déchet. Tous ses produits sont fabriqués 
artisanalement en France, principalement en Occitanie. 
Ils sont végan et non testés sur les animaux.

Les gammes Hanapiz ont obtenu le label Slow 
Cosmétique, qui récompense les marques engagées 
pour une cosmétique saine et respectueuse de 
l’humain et de la planète et qui adoptent un marketing 
transparent.

Sur sa boutique en ligne, Hanapiz propose :

• Des cosmétiques : sérum,  shampoing solide, savons, 
huile, déodorant

• Des accessoires : disques à démaquiller, pochettes de 
transport, porte-savon loofah

• Des infusions : Make me dream, Rehab, Virgin Cocktail

• Des pochons cadeaux

« Le chanvre est une 
plante extraordinaire qui 
a cependant mauvaise 
réputation.

Elle est une des rares 
plantes dont toutes les 
parties peuvent être 
utilisées, et ceci avec 
brio, dans de nombreux 
secteurs, de la cosmétique 
à l ’a l imentation en 
passant par la mode et 
l’isolation. »

Laurie Durand

https://hanapiz.com/boutique/


À propos de Laurie Durand, fondatrice de Hanapiz

« Hanapiz est né 
de l’amour que je 
porte aux produits 
nature l s  e t  au 
c h a n v r e ,  m a i s 
surtout du désir 
de proposer des 
produ i t s  sa ins 
et efficaces pour 
tous. »

Laurie Durand
« Une autre explication de mon attrait pour cette plante ! »

Laurie Durand

Laurie Durand a 31 ans et vit à Toulouse. Après des études de 
communication, elle évolue dans des entreprises des secteurs bio 
et des produits naturels. C’est en 2015, en visitant le Hemp Museum 
Gallery de Barcelone, qu’elle découvre les vertus du chanvre.

Fascinée par cette plante extraordinaire, elle décide de partager 
ses nombreux bienfaits en créant une marque engagée et 
écoresponsable. Elle choisit le nom « Hanapiz », un mot issu du 
germanique commun qui aurait vraisemblablement évolué vers 
le mot grec « Kannabis », premier terme connu pour désigner 
cette plante.

Le projet verra le jour en 2018, financé par l’activité de 
communication digitale freelance de Laurie.

Plusieurs années après le lancement d’Hanapiz, Laurie 
découvre que ses ancêtres cultivaient et tissaient le chanvre 
en Aveyron. Elle a même retrouvé des draps de plus de 200 
ans et des objets servant à filer et à tisser le chanvre, dans un 
excellent état de conservation.



Pour en savoir plus

Site web : https://hanapiz.com/

 https://www.facebook.com/hanapiz.france/

 https://www.instagram.com/hanapiz.france/

 https://www.linkedin.com/company/19139343/

Contact presse

Laurie Durand

Email : laurie@hanapiz.com

Tél. : 06 16 55 33 30
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