
LE DIAGNOSTIC DE PEAU

L'ATOUT PERSONNALISATION DE LA CANOPÉE

& UN ENJEU MAJEUR POUR L'INDUSTRIE VERTE

PARCE QU'UNE PEAU NE PEUT SIMPLEMENT ÊTRE DÉFINIE EN FONCTION DE LA NATURE DE SA ZONE T, 
LE DIAGNOSTIC DE LA CANOPÉE PERMET DE DÉFINIR LES CARACTÉRISTIQUES DE CHAQUE PEAU.

 
Face à la multitude grandissante de produits & de marque, les client.e.s sont souvent perdu.e.s : 

"quels sont les produits les plus adaptés à ma peau ? comment faire mon choix? "
Le diagnostic de peau a l'immense avantage d'analyser, mesurer, connaître les besoins.

 
Grâce à la transformation digitale & numérique, la technologie rend possible cette solution 100% sur-mesure, 

souvent cantonnée à l'industrie cosmétique conventionnelle ou à la dermo-cosmétique. 
Acteur majeur de l'industrie verte, LA CANOPÉE rend désormais accessible la diagnostic de peau 100% naturel, 

pour toujours plus de proximité & d'accompagnement avec leurs client.e.s.

ÉTAPE 2

RECEVOIR SA ROUTINE SUR-MESURE

 
Parce que la peau varie selon la journée, le lieu d'habitation, la saison, l'âge et pour
les femmes selon le cycle, Lucile propose (en maximum 7 jours après l'entretien)
des conseils et note les points forts / gestes à éviter : beaucoup confondent par
exemple peau sèche & peau déshydratée.  Au delà de la pédagogie, elle
recommande surtout un rituel 100% personnalisé, adapté au budget.
Car le rituel est au coeur même de la philosophie de LA CANOPÉE grâce à
l'inspiration du layering qui (pratique japonaise consistant à superposer différentes
strates de soins selon un ordre établi ) et à la beauty expertise des créatrices (Cécile
est spécialisée dans la biologie de la peau, les synergies d’actifs et la botanique,
Juliette est formée à l’aromathérapie.). 
Le rituel de beauté permet d'exprimer l'individualité de chacun.e, comme une
beauté green en version haute-couture, car selon LA CANOPÉE une routine
complète & personnalisée est la clef de l'efficacité !

ÉTAPE 1

RÉPONDRE EN LIGNE SUR LE SITE DÉDIÉ

 
Alimentation et exposition au soleil, à la lumière bleue, à la pollution, au stress, la
peau est influencée à la fois par ces facteurs externes mais aussi par des internes
(stress, hormones, maladie). Le mode de vie peut donc faire évoluer la nature
intrinsèque de la peau, au-delà de la simple catégorisation sèche / grasse / mixte.
Plus qu'un questionnaire sur cette traditionnelle nomenclature, le diagnostic de
peau de LA CANOPÉE comprend donc une série de questions ouvertes (et non
un simple QCM) sur les préoccupations cutanées, l'âge, les habitudes cosmétiques
(soir / matin), l'environnement général (situation géographique, tabac, grossesse,
allergies). L'idée est de définir les attentes donc les priorités donc les gestes.
Lucile, l'experte en diagnostic de peau chez LA CANOPÉE, prend le temps
d'écouter. Passionnée de beauté dans le conventionnel depuis 10 ans &
professeure de Pilates, elle a intégré LA CANOPÉE en 2018 pour être plus en
phase avec sa vision holistique de la beauté qui conjugue corps & esprit.
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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
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Agence de beauté engagée CUB

emeline@commeunebavarde.com I 06 64 00 64 21


