
CÉCILE & JULIETTE MUNOZ

L' AVENTURE LA CANOPÉE ... 

COMME UNE HISTOIRE DE FAMILLE.

communiqué de presse



Présentez-vous l'une l'autre !

Juliette: Cécile est ingénieure-chimiste, spécialiste en chimie verte et experte en cosmétique
naturelle. Grâce à ses études elle était déjà engagée dans la voie de la parfumerie. Elle rêvait du
métier de parfumeure mais s’est finalement réorientée vers la formulation relative aux propriétés
des plantes. Passionnée par la nature et ses merveilleuses matières premières, elle est à l’origine de
la formulation de l’ensemble des gammes. Je me rappelle, petite, elle fabriquait déjà les
cosmétiques de la famille grâce à l’alambic du jardin !

Cécile: Juliette est designer et communicante, elle a toujours été préoccupée par l’avenir vert de
l’industrie cosmétique et travaille pour l’engagement de La Canopée dans une démarche éco-
responsable et pérenne. En commençant ses études, elle voulait travailler sur des projets
de construction écoresponsables et imaginer des liens entre design et architecture pour le futur
des constructions. Nous avons  eu le déclic de créer la marque en 2015 à Grasse chez nos parents
suite une longue nuit de réflexion à refaire le monde (et notamment celui de la cosmétique)  !

Pourquoi La Canopée?

Juliette: C’est avant tout grâce à une belle histoire de famille
qu’est née  la marque puisque notre père, notre oncle et notre
grand-père ont toujours travaillé dans cet univers des parfums et
des cosmétiques à Grasse. La capitale des parfums est une ville
très inspirante, qui m’a transmis la passion des belles matières
premières.

Cécile: L’aventure La Canopée a débuté par un manque au
niveau des offres de soins, les cosmétiques proposés sur le marché
ne me correspondaient pas. Je me suis aperçue que je n’étais pas la
seule à réclamer des produits Bio et naturels, et c’est comme ça
que La Canopée est née. Pour le développement de la marque
Juliette et moi on gère tout . Du développement des formules de
soins 100% d’origine naturelle, avec le bureau de design, jusqu’à
la fabrication dans les ateliers. Aujourd'hui, nous avons la chance
d'être accompagnées par une équipe de 7 personnes et la famille
s'agrandira encore en septembre.

CÉCILE ET JULIETTE MUNOZ, DEUX SOEURS, ONT CRÉÉ ENSEMBLE LA CANOPÉE IL Y A MAINTENANT 5 ANS. 
DES SOINS NATURELS ET VEGAN QUI FONT DU BIEN À LA PEAU ET À LA PLANÈTE !

PORTRAIT

Quelles sont les valeurs de la marque?

Cécile: La Canopée prône deux grandes valeurs, le 100% d'origine naturelle et le 100% vegan.
C’est très important pour nous de n’utiliser que des
produits naturels qui respectent l’environnement mais aussi la peau. La Canopée et par
ailleurs très engagée dans la défense des animaux et fait régulièrement des dons pour soutenir
cette association - One Voice.

Juliette: En développant des cosmétiques naturels, nous avons pu s’inscrire dans une
démarche écoresponsable. Que ce soit dans les ingrédients utilisés ou bien les packagings,
tout est naturel ou bien recyclable. On a voulu allier nos croyances et nos valeurs,  pour
que ce soit en harmonie avec ce que nous sommes.

La Canopée en 3 mots?

Cécile: Made in Grasse, naturalité, efficacité !

Juliette:  santé, sensoralité & éco-responsabilité !



LES EXPLORATEURS DE LA NATURE
Comme des exploratrices des richesses de la nature, c’est en revenant à sa source, son fondement, sa beauté
que Cécile & Juliette en prélèvent tous les bienfaits, puisant dans sa complexité à l’état même de molécule 

afin de présenter au travers de leurs gammes de produits un vrai travail sur les matières premières.

LA CANOPÉE, c’est une bouffée d’air frais sur le marché de la cosmétique : 
une histoire familiale qui enchante,  un développement à une échelle intime, une offre de produits vrais et natures, 

traduisant l’empathie qui caractérise les deux sœurs. 

Leur engagement écologique est sincère, tout comme leur amour et leur respect de la nature. 
Et cela s’en ressent dans leurs produits, d’une qualité et d’une richesse bienfaisante et bienveillante. 

Comme le disait Lamartine, « la Nature est là qui t’invite et qui t’aime. Plonge-toi dans son sein qu’elle t’ouvre toujours. »

en vente 

sur le eshop www.la-canopee.com

& dans 150 beauty stores en europe & Thaïlande 

dont LE PRINTEMPS, MONOP' BEAUTY ABBESSES, Birchbox

contact 

Agence de beauté engagée CUB

emeline@commeunebavarde.com I 06 64 00 64 21


