
ZOOM SUR UN ACTIF DÉTOX ET UN PRODUIT CULTE : 
LE CHARBON & LA GELÉE NOIRENETTOYANTE

communiqué de presse



Le charbon est reconnu depuis quelques années pour purifier & apporter un coup d'éclat. 
Reconnu par les professionnel.le.s de la cosmétique certes, et un peu moins par les consommatrices frileuses 

à l'idée de poser un produit de couleur noire sur la peau ... Et pourtant ... ses propriétés sont innombrables !
 

Le très grand intérêt du charbon réside dans sa structure physique qui en fait un élément poreux accrochant les toxines, la
pollution, le sébum et les impuretés. Son action détoxifiante est tellement efficace qu'elle est très largement utilisée dans

l'industrie notamment pour la filtration de l'eau ... Le charbon est donc l'allié du nettoyage de peau en profondeur !  
 

Il débarrasse la peau des obstructions et permet à la peau de respirer, un rééquilibrage cutané et donc teint frais. Purifier sa
peau grâce à cet actif c'est donc éviter les imperfections et l'acné tout en luttant contre le teint gris "brouillé" qui complexe. 

LE CHARBON, UN INGRÉDIENT PHARE DE LA COSMÉTIQUE

Le charbon est un chouchou chez La Canopée qui l'a ajouté à la formule de son produit culte - la gelée noire nettoyante - 
sous forme de poudre très fine. Il convient à toutes les peaux, et notamment les acnéiques (il limite les imperfections et favorise la

cicatrisation), exposées à la pollution et à la fumée  (il absorbe les impuretés et assainit) et les plus sensibles (il renforce le film
hydrolipidique, l'oxygénation et le renouvellement cellulaire).

 
Lorsque La Canopée a souhaité apporter à sa gamme un nettoyant visage, c'est tout naturellement vers le charbon que Cécile - co-
fondatrice et ingénieure chimiste - s'est tournée. Après une recherche des meilleurs actifs autour du monde, elle a sélectionné le

charbon végétal Bin Cho Tan, obtenu à partir du bois de chêne Ubame au Japon, grâce à un savoir-faire plus que centenaire ! Le bois
est calciné à haute température, puis de la vapeur d’eau est injectée afin de créer de microscopiques pores à la surface du charbon.

Ces orifices serviront à capter et à neutraliser les différentes substances (pollution, sébum, impuretés...) à la surface de l'épiderme. Les
forêts, dont sont issus les chênes Ubame, sont gérées par le gouvernement japonais de façon raisonnée et pérenne.



GELÉE NOIRE NETTOYANTE AUX ACTIFS PURIFIANTS 
 
Soin hautement purifiant pour un teint net, sans défaut.
Une synergie entre le charbon Bin Cho Tan & des huiles essentielles avec un
pH proche de l'épiderme donc adapté à toutes les peaux !
 
Pour qui ?  peaux sensibles, normales, mixtes à grasses / milieu urbain.

 
Pour quoi ? avec des actifs purifiants 
Charbon Bin Cho Tan absorbant, détoxifiant & assainissant
Citron bactéricide & assainissant
Arbre à thé antibactérienne, anti-fongique
Lavande relaxante & cicatrisante
Glycérine qui hydrate & maintient l’hydratation de la peau.
 
Comment ? Frotter la gelée entre les mains avec un peu d'eau, masser l'ensemble du visage pour bénéficier
des actifs, puis rincer généreusement ! À utiliser en phase 2 (nettoyage aqueux après la phase 1 avec un
corps gras comme une huile) du double nettoyage d'après le rituel

LA GELÉE NOIRE, UN PRODUIT CULTE DE LA CANOPÉE

FORMAT VOYAGE (50 ML) 8,50€ & FORMAT CLASSIQUE (120 ML) 18€.
UN PRODUIT PRÉSENT DANS LA POCHETTE DÉCOUVERTE DOUBLE NETTOYAGE (34€) LE RITUEL PEAU PARFAITE (38€) RITUEL URBAIN (39€) 

LE COFFRET DÉCOUVERTE (45€) LE COFFRET LES ESSENTIELS (38€) LE COFFRET EXPLORATION (65€)



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

CUB, L'Agence de beauté engagée

emeline@commeunebavarde.com  06 64 00 64 21

 

 


