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Sensation de tiraillements, sensibilité accrue, vieillissement prématuré, teinte terne, impuretés, et manque de confort ? 

Ces signes sont souvent ceux d'un déséquilibre du film hydrolipidique.

Le grand enjeu de la routine soin est alors de le reconstuire.

 

Chaque peau se compose de 3 couches : l'épiderme, le derme et l'hypoderme.

Cette 1ère couche la plus superficielle et la moins profonde - l'épiderme - a différentes strates dont la couche cornée, celle qu'on sent au toucher.

Cette couche cornée qui est en contact direct avec l'environnement et donc les agressions extérieures est protégée par le film hydrolipidique.

Cette pellicule invisible protectrice comporte sueur, sébum, eau & résidus de substances issues du processus de kératinisation des kératynocites.

 

Sa principale fonction est de maintenir un pH acide entre 4,2 et 6,7 pour éviter la pénétration de micro-organismes nocifs (bactéries et champignons)

 et de maintenir un taux d'hydratation optimal qui est capté grâce au corps aqueux et qui se diffuse grâce au corps aqueux jusqu'au derme puis à l'hypoderme.

Il participe également à la souplesse de la peau.

 

Le reconstruire déjà c'est possible car il se renouvelle continuellement. 

Comment le protéger ? via un corps aqueux (hydro) et d'un corps gras (lipidique).

 

Avec ses routines de reconstruction, LA CANOPÉE propose des soins aux activités nourrissantes & apaisantes.

Leurs objectifs : réparer ce manteau de protection et en calmer les irritations.

Zoom sur un duo issu de cette routine qui reconstruit & renouvelle.

D'UNE PROBLÉMATIQUE COSMÉTIQUE ...



 MOUSSE DOUCEUR ANTI-TIRAILLEMENT
16€ 115ML

une caresse toute douce à la fragrance florale addictive pour nettoyer et apaiser toutes
les peaux fragiles &irritées autour d'une texture fine et légère.
Avec des actifs doux : l'orange sanguine relaxe, la lavande cicatrise, le petit grain apaise,
la glycérine & l'inuline absorbent & retiennent l'eau donc l'hydratation.
� cruelty free, made in France, 100% naturel / vegan

... À UN DUO DU RENOUVEAU

CRÈME RÉVEIL MULTIVITAMINÉE
26€ 50ML 11,50€ 20ML

un cocktail de vitamines qui survitamine l'épiderme pour combattre le stress oxydatif et
les teints ternes autour d'une texture onctueuse et délicieusement parfumée.
Avec des actifs radieux : la noix de coco est antiradicalaire et nourrit, le buriti absorbe
les UV, le rooibos est antioxydant, le sésame nourrit et protège.
� cruelty free, made in France, 100% naturel / vegan / recyclable

 
     

Ce duo parfait s'inscrit dans une routine LA CANOPÉE.
Il est à compléter avec la brume hydratante aux fleurs méditerranéennes (pour booster l'hydratation avant la crème), 
les sérums illuminateur de la Roseraie & super-plantes antioxydantes (pour ajouter d'autres bénéfices cosmétiques), 

l'huile intense démaquillantes aux antioxydants (pour la phase lipophile du double nettoyage en rituel du soir), la crème nuit aux actifs oxygénants (pour nourrir en rituel
du soir) et le masque exfoliant aux acides de fruits (à utiliser 2 à 3 fois par semaine en complément).



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


