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Noël, une période agréable et conviviale où se retrouve la
famille autour d'une belle table.

Le moment venu où le repas ravit les papilles et les cadeaux
réchauffent le cœur. 

Seulement avant de profiter de ces instants de bonheur, une
tâche est à accomplir : trouver LE cadeau parfait !  

Cette année la Canopée a décidé de donner un coup de pouce
à cette recherche. 

La marque propose des coffrets de soins pour tous les types
de peaux  / toutes les envies et toujours des cosmétiques

100% naturels, qui respectent la peau et la planète .

Ils ont été pensés à la suite de la routine quotidienne héritée
d'un séjour en Thaïlande : le layering. Une pratique japonaise
consistant à superposer différentes strates de soins selon un

ordre établi.

À CHACUN.E SON NOËL ...



... À CHACUN.E SON COFFRET !

RITUEL PEAU PARFAITE 
38€

Une synergie d'actifs pour assainir et faire peau nette pour
les peaux à imperfections.
Gelée noire nettoyante aux actifs purifiants
Masque exfoliant aux acides de fruits
Lotion perfection aux actifs assainissants
Fluide peau parfaite

RITUEL RÉGÉNÉRANT ANTI-ÂGE 
52€

Des antioxydants très puissants pour prévenir du
vieillissement cutané.
Huile intense démaquillante aux antioxydants
Masque exfoliant aux acides de fruits
Crème concentrée aux actifs repulpants
Crème de nuit aux actifs oxygénants
Sérum Super Plantes antioxydantes

RITUEL HYDRATATION 
38€

Des ingrédients pour renforcer le film hydrolipidique pour
apporter confort et restaurer l'élasticité.
Lait douceur Vanille nettoyant
Brume hydratante aux fleurs méditerranéennes
Crème Universelle

RITUELS URBAIN (U) / LES ESSENTIELS (LE)
39€ U / 38€ LE

Des produits cultes pour détoxifier et garder un effet bonne
mine & protéger des méfaits extérieurs.
Gelée noire nettoyante aux actifs purifiants U / LE
Brume aux actifs anti-pollution U
Crème Réveil multivitaminée U / LE
Masque exfoliant aux acides de fruits LE
Crème de nuit aux actifs oxygénants U / LE

RITUEL DÉCOUVERTE 
45€

Une initiation aux incontournables nettoyer, exfolier,
hydrater, nourrir.
Huile douce aux fleurs démaquillante
Gelée noire nettoyante aux actifs purifiants
Masque exfoliant aux acides de fruit
Crème Universelle
Crème Réveil multivitaminée 

RITUELS ESCAPADE (ES)
29€ 

Une routine complète 100% naturelle autour des
incontournables d'un voyage ou d'un week-end.
Gelée noire nettoyante aux actifs purifiants
Crème réveil multivitaminée 
Gel douche 



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 I 06 64 00 64 21


