
LES GELS DOUCHE DE LA CANOPÉE : 
NATURALITÉ & SENSORIALITÉ

communiqué de presse



PRENDRE SOIN DE SON CORPS

Prendre soin de son corps tout en voyageant à travers un gel douche 100% d'origine naturelle c'est possible, 
grâce à La Canopée et sa sélection de gels douche. 

Des véritables voyages olfactifs qui apportent douceur et réconfort.

La Canopée a développé un univers de fragrance intense pour faire de la douche un moment de déconnexion
et de bien-être total.

À travers ses quatre gels douche basés sur des ingrédients 100% naturels, on se laisse emporter par leurs
parfums envoûtants et on adore leurs packagings 100% recyclables.

Comment les utiliser ? verser au creux de la main et faire mousser pour nettoyer tout le corps. 
Résultat ? on profite pleinement des bienfaits de cette synergie d'huiles essentielles pour se détendre et se

préparer à passer une bonne journée / nuit.



LA GAMME GELS DOUCHE

Pour qui? Pour les personnes avec des envies de voyage et pour vivre
un moment de sérénité ... ce gel douche amène tout droit en Asie. 

Pour quoi? Avec des actifs enveloppants :  le thé vert combat la
fatigue, la bergamote nous enveloppe de son parfum solaire et nous
profitons de la touche de fragrance jasminée.

15€ pour 200ml et 9€ pour 100ml.

GEL DOUCHE BONNE NUIT GEL DOUCHE CÉRÉMONIE DU THÉ

GEL DOUCHE PLUIE TROPICALE

Pour qui? Pour les personnes en quête d’un moment de plénitude et de
voyage en pleine forêt tropicale.

Pour quoi? Avec des actifs régénérants: l’orange sanguine calme la
nervosité et apaise, le vétiver booste le système immunitaire et aide à la
relaxation, le petit grain apaise le mental.

12€ pour 200ml et 8€ pour 100ml

GEL DOUCHE ROSE POIVRÉE

Pour qui? Pour les personnes à la recherche d’odeur entre  le fleuri,
subtil & frais,  et les essences épicées, poivrées, tonifiantes.

Pour quoi? Avec des actifs tonifiants: le géranium raffermit, l’eau de rose
de Damas adoucit, la bergamote régénère et l'huile essentielle de baies
roses tonifie.

15€ pour 200ml et 9€ pour 100ml

POCHETTE DÉCOUVERTE 4 GELS DOUCHE VOYAGE: 29€

VANITY DÉCOUVERTE 4 GELS DOUCHE: 49€

Pour qui? Pour les personnes qui ont passé une dure journée et qui souhaitent un

moment de détente . Ce gel douche est parfait pour se relaxer avant la nuit.

Pour quoi? Avec des actifs relaxants: l’huile essentielle de lavande calme les

irritations, la palmarosa est un puissant anti microbien et le géranium un anti-

inflammatoire. En aromathérapie c'est une synergie apaisante pour le corps et e

mental.

12€ pour 200ml et 8€ pour 100ml.



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


