
L'HUILE VÉGÉTALE CHEZ LA CANOPÉE :
LA GALÉNIQUE À L'AIR DU TEMPS !

communiqué de presse



EFFICACITÉ ...
Idole de chaque chevelure, corps et visage en manque de douceur. Alliée des cheveux brillants, corps scintillants, visages hydratés.
En cosmétique, l'huile végétale est reine : les acides gras, combinés au sébum naturellement présent dans la peau, agissent en duo 

pour une double action nutritive & réparatrice exemplaire.
Utilisée pour prendre soin de soi depuis l'Antiquité, reste à choisir l'huile végétale la plus adaptée à la zone à chouchouter, sans le film gras indésiré. 

 
SPÉCIALISTE DES RITUELS INSPIRÉS DE LA BEAUTÉ DU VIVANT, 

LA CANOPÉE A CONÇU TOUTE UNE GAMME D'HUILES VÉGÉTALES CHEVEUX, CORPS & VISAGE ... 
À INTÉGRER DANS SA ROUTINE CLEAN BEAUTY, TOUT NATURELLEMENT !

HUILE INTENSE DÉMAQUILLANTE AUX ANTIOXYDANTS
Son secret : un démaquillage anti-stress et anti-vieillissement qui nettoie
en profondeur de façon tonique pour une bonne mine assurée.
Ses actifs intenses : les graines de roucou (EN MACÉRATION)
antioxydantes stimulent la production de mélanine et diminuent le
stress, l’huile de macadamia nourrissante, l’huile essentielle de citron
détoxifiante, l’huile de colza rééquilibre la barrière hydrolipidique grâce
à ses acides gras.
Conseil beauté LA CANOPÉE : l'appliquer en 1ère étape du nettoyage
pour supprimer les impuretés lipophiles à compléter avec gelée, mousse
ou lait en 2ème étape pour supprimer les impuretés hydrophiles.

HUILE DOUCE AUX FLEURS DÉMAQUILLANTE
Son secret : un démaquillage aussi doux qu’une fleur de camomille pour
les peaux sensibles et réactives.
Ses actifs apaisants : l’huile de noyaux d’abricot donne de l’éclat tout en
nourrissant et revitalisant, la camomille (EN MACÉRATION) apaise les
peaux les plus fragiles, l’huile d’amande douce particulièrement adaptée
aux peaux sensibles, l’huile de colza participe au rééquilibre de la barrière
hydrolipidique.
Conseil beauté LA CANOPÉE : l'utiliser en massant le visage pour
désincruster le maquillage et les impuretés tout en réactivant la 
micro-circulation sanguine et lymphatique du visage.

 120 ML 21€ - 50ML 10,50€
LE PLUS : les actifs macèrent dans l'huile pour infuser leurs propriétés tout au long de l'utilisation et ainsi maximiser le résultat sur la peau.



L'HUILE DU TIGRE
Son secret : idéale pour les sportifs, elle décontracte et détend les
muscles après une séance de sport intensive.
Ses actifs revigorants : le menthol par sa sensation de fraicheur & son
action anti-inflammatoire, le camphre par son action chauffante soulage,
l’huile essentielle d’eucalyptus apaise, l’huile de sésame comme
nourrissant et huile sèche pour le massage.
Conseil beauté LA CANOPÉE : appliquer l’huile sans modération pour
un massage revigorant et un moment de détente.

L'AMANDIER
Son secret : une peau délicatement douce et des cheveux sublimés, pour
un moment bien-être parfait.
Ses actifs gagnants : l’huile d’amande apporte confort et élasticité, l’huile
de sésame, grâce à ses acides gras, rééquilibre la barrière hydrolipidique,
l’huile essentielle d’amande amère apporte une fragrance envoûtante.
Conseil beauté LA CANOPÉE :  pour les cheveux, appliquer un léger
voile sur les pointes mouillés pour une hydratation en profondeur.

L'AMANDIER & L'HUILE DES ÎLES - 120 ML 24€ 
L'HUILE DU TIGRE - 120ML 18€

L'HUILE DES ÎLES
Son secret : une texture scintillante et gourmande pour nourrir la peau et
les cheveux.
Ses actifs lumineux : la noix de coco assainit et nourrit avec ses actions
anti-microbiennes, l’huile essentielle de l’ylang-ylang enivrante, relaxante
et positivante, l’huile essentielle de vétiver booste et combat la nervosité,
le mica, ce pigment cosmétique scintillant qui apporte le côté doré. 
Conseil beauté LA CANOPÉE :  pour des jambes brillantes, appliquer
l’huile juste après la douche.

... SENSORIALITÉ



LES EXPLORATEURS DE LA NATURE & ES RITUELS INSPIRÉS DA LA BEAUTÉ DU VIVANT
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


