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"Dans la famille RITUEL je voudrais celui du dimanche et plus précisément du dimanche de fin d'après-midi."

Ce moment entre chien & loup avant d'imaginer sa semaine à venir et fort.e d'un week-end de repos.

Souvent incontournable. Rarement manqué. Celui qu'on chouchoute parce qu'il n'est rien qu'à soi. Ce précieux temps qu'on s'accorde pour faire une pause.

Il y a celles & ceux qui choisissent d'attribuer cette pause à la lecture, une ballade, un coloriage, la sieste,  l'écriture,  la musique, un sport ou à tout simplement ne rien faire.

Et il y a celles & ceux qui choisissent de prendre soin de leur peau.

La débarrasser des impuretés accumulées pendant la semaine et lui apporter plus que le rituel quotidien avec des actifs qui agissent plus longuement donc encore mieux.

 

Inspirés des cultures traditionnelles, les rituels sont vus en psychologie comme "des actes symboliques prescrits qui doivent être accomplis d’une certaine manière et dans

un certain ordre, accompagnés ou non de formules verbales" selon Anne Courtois. Ces actes servent à renaître, à véhiculer le plus clairement possible l'inconscient. 

Plus qu’une simple tâche, le rituel est un processus. La préparation et le suivi comptent autant que l’acte lui-même.

Selon l'anthropologue Margaret Mead, il a pour fonction "de donner des repères dans l’espace et dans le temps, il est un élément structurant de la vie, il rythme les saisons,

les âges de la vie, il donne de la profondeur et de l’importance aux différents moments charnières de la vie.".

 

Dans la mythologie, le dimanche correspond au soleil (plus évident en écriture anglophone !) avec à la clé émerveillement & richesse. 

Alors que le lundi est associé à la Lune (magie & mystère), le mardi à Mars (force & courage), le mercredi à Mercure (communication & apprentissage), 

le jeudi à Jupiter (prospérité & abondance), le vendredi à Vénus (amour & amitié), le samedi à Saturne (patience & sagesse).

Le dimanche donne donc le ton pour le reste de la semaine, il doit donc être synonyme de plaisir.s & bonheur.s.

 

Le rituel soin du dimanche est ce moment privilégié de partage, cet instant réconfortant qui rythme la semaine. Et pour la peau il est essentiel.

Prendre le temps de laisser poser un masque après avoir évidemment double-nettoyé sa peau avec un masque qui nettoie en profondeur.

Prendre le temps de masser son corps avec une huile ultra-nourrissante & sensorielle, qui invite à la détente.

Zoom sur un duo qui fait du bien par La Canopée qui célèbre et encourage au rituel soin du dimanche.

D'UNE PROBLÉMATIQUE COSMÉTIQUE ...



MASQUE EXFOLIANT AUX ACIDES DE FRUITS
25€ 50ML 11€ 20ML

un teint frais, un grain de peau affiné, une mine radieuse à utiliser 1 fois par semaine.
Avec des actifs unifiants : le cranberry en plus d'apporter ses acides de fruits est un anti-
âge, l'hibiscus est composé d'un bouquet d'acides organiques astringents et kéralotiques,
la glycérine maintient la peau repulpée.
� cruelty free, made in France, 100% naturel / vegan / recyclable

... À UN DUO DU RENOUVEAU

Ce duo qui fait du bien s'accompagne d'autres produits à utiliser au gré de ses envies pour parfaire sa routine du dimanche :
- les gels douche BONNE NUIT - PLUIE TROPICALE - ROSE POIVRÉE - CÉRÉMONIE DU THÉ aussi naturels que sensoriels

- l'HUILE DES ÎLES corps & cheveux aussi nourrissante que lumineuse
- l'AMANDIER corps & cheveux aussi rééquilibrant que délicat

- la CRÈME DE NUIT AUX ACTIFS OXYGÉNANTS aussi régénérante qu'oxygénante.

... À UN DUO QUI FAIT DU BIEN

HUILE DU TIGRE
18€ 120ML

idéale pour les sportif.ve.s, elle décontracte et détend les muscles après la séance.
Avec des actifs revigorants : le menthol pour la fraicheur & contre les inflammations, le
camphre chauffe & soulage, l’HE d'eucalyptus apaise, l’huile de sésame nourrit.
� cruelty free, made in France, 100% naturel / vegan / recyclable

 
     



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. »

 
1/ une marque engagée, éco-respectueuse et ultra-sensorielle.

2/ une belle histoire de famille made in Grasse.
3/ une aventure entrepreneuriale au féminin pionnière de la chimie verte.

 
EN 2021, CUB RÉVÈLE LES SUPER-POUVOIRS DE SES MARQUES ENGAGÉES

AVEC LA CANOPÉE, VIVE LE SUPER-POUVOIR DE LA CHIMIE VERTE ! 

CULTIVER L'EFFICACITÉ & LA SENSORIALITÉ. DES PLANTES

en vente 

sur le eshop www.la-canopee.com

& dans 150 beauty stores en europe & Thaïlande 

dont LE PRINTEMPS, MONOP' BEAUTY ABBESSES, BLISSIM

 

contact 

CUB; L'Agence de beauté engagée depuis 2013

emeline@commeunebavarde.com I 06 64 00 64 21


