
À L’AUBE D’UNE 
RÉVOLUTION DANS 
L’AGROALIMENTAIRE 
FRANÇAIS, LAURE 
BOUGUEN ET SON 
ÉQUIPE TRAVAILLENT 
DEPUIS DÉJÀ 3 ANS À 
LA RÉHABILITATION 
DU CHANVRE, EN 
DÉMONTRANT, 
PRODUITS APRÈS 
PRODUITS, SES 
PROPRIÉTÉS 
EXCEPTIONNELLES.

INTERVIEW AVEC LA 
FONDATRICE DE LA 
SOCIÉTÉ DE 
COSMÉTIQUE 
BRETONNE
(ET FIÈRE DE L’ÊTRE) : 

HO KARAN

À quel moment avez-vous eu l'idée de 
lancer Ho Karan ? Nous avons pu lire que 
l'exploitation de chanvre a une histoire 
familiale chez vous, était-ce un projet qui 
murissait de longue date, ou est-ce venu en 
remarquant l'expansion des start-ups liées 
au cannabis dans les autres pays ?

 J'ai en effet toujours eu conscience des 
bienfaits du chanvre car mes grand-parents 
le cultivaient pour la tige, qui était 
transformée en papier (un de ses très 
multiples usages).
J'ai commencé à mûrir l'idée d'utiliser l'huile 
pour les cosmétiques alors que j'étais en 
terminale, c'est donc un projet de longue 
date.
Le développement de projets autour des 
cannabinoïdes en dehors de nos frontières 
m'a cependant aidé à considérer non pas 
que l'huile mais également les molécules 
actives comme le cannabidiol (CBD). 
La diabolisation autour du cannabis malgré 
son utilité millénaire m'a toujours interpellé, 
et semblé très incohérente au vu de notre 
rapport à l'alcool en France.

Vous contribuez à redécouvrir une plante 
millénaire aux e�ets multiples, quels sont 
ceux que vos produits mettent en avant ? 

 L'huile de cannabis est 4 à 40 fois plus 
concentrée en oméga 3 et 6 que l'huile 
d'argan, d'avocat ou de coco par exemple. 
Elle est extrêmement riche en anti-oxydants 
également.
C'est une huile très protectrice, hydratante 
et régénérante. Elle peut aussi bien être 
appliquée sur la peau que ingérée, et c'est 
cette dimension holistique du cannabis qui 
nous intéresse particulièrement dans le 
développement de nouveaux produits. 

Ce qui nous motive c'est de réussir à 
remplacer des ingrédients synthétiques, 
d'origine animale, dont l'impact écologique 
est particulièrement négatif, ou dont les 
effets secondaires sont néfastes par du 
cannabis. Nous cherchons donc à utiliser les 
pouvoirs naturels du cannabis pour nous 
aider à mener une vie plus saine. 

Vous utilisez le cannabis sativa pour le 
développement de vos produits, pourquoi 
pas l'indica ? Est-ce une question d'e�ets 
recherchés, de tests infructueux, ou s'agit-il 
juste d'un choix vis-à-vis de la législation 
française qui vous empêchent de travailler 
d'autres variétés ? 

C'est une très bonne question qui nous est 
rarement posée !
C'est une question de législation en effet car 
il nous est imposé de travailler avec la 
vingtaine de variétés françaises 
sélectionnées par la FNPC (fédération 
nationale des producteurs de chanvre). Ces 
variétés ont avant tout été développées 
pour privilégier la fibre et avec l'exigence 
de rester en-dessous du taux de THC 
autorisé en France qui est de 0,2%. C'est 
aujourd'hui un point bloquant car ces 
variétés sont pauvres en CBD et donc non 
compétitives sur un marché en pleine 
explosion et dont on découvre 
constamment de nouveaux bienfaits.

En parlant de législation, rencontrez-vous 
d'autres di�cultés particulières ? Nous 
avons pu lire que vous vous prononciez en 
faveur d'une "régulation" du cannabis, 
qu'est-ce que cela pourrait apporter à Ho 
Karan ?

Pour travailler avec des variétés riches en 
CBD, il nous faudrait pouvoir augmenter 
légèrement le taux de THC comme les 
Suisses ont pu le faire en passant à 1%.
Il est complètement incohérent de s'entêter 
à vouloir modifier la plante pour respecter 
le taux arbitraire de THC de 0,2% qui est 
d'ailleurs une exception purement française, 
le taux européen - trop bas également - est 
fixé à 0,3%. Tant que l'on s'obstinera à 
vouloir changer les lois de la nature plutôt 
que les lois des hommes, notre monde ne 
tournera pas rond. 
Nous souhaitons aussi pouvoir travailler 
librement avec la fleur. La législation n'est 
pas claire là-dessus. C'est un point bloquant 
pour le cannabis thérapeutique notamment.

Votre campagne de communication parle 
de "l'élément naturel le plus puissant, le 
plus polyvalent, le mieux conçu de 
(l')univers". Ho Karan voulant dire "Je vous 
aime" en breton, est-ce un message 
indirectement destiné au chanvre ? 

Oui bien sûr, c'est une déclaration à la 
plante, à la région dans laquelle nous 
produisons, mais c'est surtout une 
déclaration unilatérale d'amour, qui ne 
demande pas forcément de réponse.

J'ai toujours été frappée par ses marques et 
entreprises qui réclament frénétiquement 
qu'on les aime. Elles demandent à ce qu'on 
"likent" leurs pages facebook, leurs photos 
instagram, qu'on achète leurs produits ou 
leurs services pour les aider. Je pense qu'il 
faut d'abord aimer de manière 
inconditionnelle avant d'espérer être aimé 
en retour. 

Notre société est obnubilée par le bonheur, 
qui est devenue une injonction. Je crois au 
contraire que les gens cherchent d'abord de 
l'amour, même si celui-ci ne rend pas 
toujours heureux. Et quoi de mieux que le 
cannabis pour parler d'amour ?

Pensez-vous que le chanvre/cannabis est 
l'avenir de la France (cosmétique, médical, 
thérapeutique etc.) ? 

 Je ne crois pas en une division 
internationale du travail, et donc de 
l'économie. C'est une aberration écologique. 
Il faut que chaque pays - et dans une plus 
fine granularité chaque région - soit en 
capacité de produire ce dont il a besoin. 
L'hyper-spécialisation économique nous 
amène à faire voyager par avion des biens 
et des pduits et à toujours rechercher le 
pays moins cher pour produire - 
comprendre la main d'oeuvre la moins
chère - .

Le chanvre et le cannabis ne sont donc pas 
pour moi l'avenir de la France 
spécifiquement mais plutôt de notre monde. 
Il faut re-semer du chanvre partout, 
retrouver les techniques de production 
textile, développer le bio-plastique en 
chanvre, le ré-intégrer dans notre 
alimentation et médication. Il est important 
de trouver des techniques agronomiques 
peu consommatrices d'énergie pour les 
fleurs de cannabis également.  

Le chanvre a cette capacité de pousser dans 
de nombreux climats différents. Si demain 
nous nous rendons compte que nous avons 
un marché intéressant en Californie par 
exemple, il serait incohérent de produire en 

France et d'envoyer les produits à l'autre 
bout de la planète. Mon utopie c'est que la 
conception peut rester française mais pour 
des raisons écologiques et de redistribution 
de la valeur créée, la production doit être au 
plus proche du lieu de vente et de 
consommation.

Vous attendez-vous à ce qu'il y ait une prise 
de conscience en France prochainement ? 

 Elle est déjà en route. C'est un sujet qui fait 
de plus en plus parler autour du médical 
notamment.

Le problème est l'agenda de nos politiques. 
Ils sont hermétiques au cannabis médical et 
se servent de la diabolisation de l'usage 
récréatif comme d'un écran de fumée 
autoritaire pour masquer les actualités qui 
les desservent.

Les médias qui relaient leurs vaines 
agitations ont également une part de 
responsabilité.

C'est à nous citoyens de prendre position et 
de bousculer leurs agendas. J'ai la 
conviction que les entrepreneurs ont un rôle 
clé. Dans l'idéologie capitaliste dans 
laquelle nous évoluons encore le business 
oriente les lois. C'est la raison pour laquelle 
nous démontrons par A + B aux chanvriers 
que la culture de la fleur est 
économiquement intéressante pour eux. 

 

 

BONJOUR
LAURE !

MERCI LAURE !
Ho Karan pour BAKE!
www.hokaran.com


