
Le Rituel Mascné 
par La Canopée

communique de presse



Depuis près d’un an, 
les peaux sensibles sont devenues ultra-sensibles, 

les peaux sèches plus mixtes, 
les peaux mixtes plus grasses 

et les boutons ont commencé à bourgeonner… la faute au masque chirurgical ou en tissu que l’on porte. 
 

De ce phénomène qui touche femmes & hommes de tout âge on en a même fait un concept : 
« le mascné » ou la contraction de masque et acné. 

 
Chez LA CANOPÉE, nous avons fait aussi un sondage auprès de la communauté : 

plus de 85% des explorateurs sont touché.e.s !
 

L’acné n’est pas un phénomène réservé à l’adolescence, bien au contraire. 
Il arrive sur nos minois après des mois de frottements avec les masques de protection. 

Et oui, c’est le retour des comédons, boutons et microkystes : 
ces imperfections qui font parfois mal, qui démangent un peu, beaucoup et qui se situent sur les joues, le menton et jusque dans l’ovale du visage … 

la faute au sébum qui, avec le rejet de CO2 et aux frottements dus au masque, se produit en excès 
et aux bactéries qui restent macérer plusieurs heures durant sous le masque.

 
On pense alors qu’il faut gommer avec des produits à grains et décaper une bonne fois pour toutes ces vilains boutons mais la vérité est ailleurs ! 

Chez LA CANOPÉE nous avons pu mettre notre expertise en cosmétique verte 
au service d’un rituel spécial « mascné » qui allie comme toujours efficacité & sensorialité.

UN RITUEL D'ORIGINE NATURELLE ...



... NETTOYER & EXFOLIER ... 
ÉTAPE 1 : le fameux double nettoyage made in LA CANOPÉE
Le soir venu, on démaquille (débarrasse des impuretés lipophiles avec un corps gras) puis on nettoie (débarrasse des impuretés restantes &
hydrophiles). Et à chaque fois, on rince à l’eau tiède avec un gant ou un coton réutilisable.

HUILE INTENSE DÉMAQUILLANTE AUX ANTIOXYDANTS - PEAU MIXTE À GRASSE
Les graines de roucou sont antioxydantes, l’huile de macadamia nourrit, l’huile essentielle de citron détoxifie, l’huile de colza rééquilibre.
21€ 120ml 10,50€ 50ml

GELÉE NOIRE AUX ACTIFS PURIFIANTS - PEAU MIXTE À GRASSE
Le charbon BinChoTan absorbe les impuretés, le citron assainit, la lavande cicatrise, l'arbre à thé est antibactérien, la glycérine est super hydratante.
18€ 120ml 8,50€ 50ml

HUILE DOUCE AUX FLEURS DÉMAQUILLANTE - PEAU SÈCHE ET SENSIBLE
La camomille apaise les peaux fragiles, l'amande apporte confort & élasticité, les noyaux d'abricot assouplissent, donnent de l'éclat, le colza rééquilibre.
21€ 120ml 10,50€ 50ml

LAIT DOUCEUR VANILLE NETTOYANT - PEAU SÈCHE ET SENSIBLE
L’amande idéale pour le confort & l'élasticité, le colza rééquilibre la barrière hydrolipidique, la vanille parfaite pour la sensorialité, la glycérine hydrate.
19€ 120ml 8,50€ 50ml

ÉTAPE 2 : l’exfoliation aux acides de fruits, centrale pour une routine anti-imperfections
Pour lutter contre l’épaississement de l’épiderme et aider à la cicatrisation des imperfections et plaies, l’exfoliation grâce au masque aux acides de fruits LA
CANOPÉE. On l’utilise 1 fois par semaine. Résultats grâce à des actifs ultra unifiants : un teint frais, un grain de peau affiné, une mine radieuse.

MASQUE EXFOLIANT AUX ACIDES DE FRUITS
Le cranberry est un anti-âge, l'hibiscus est composé d'acides organiques astringents et kéralotiques, la glycérine maintient la peau repulpée.
25€ 50ML 11€ 20ML



... PUIS ASSAINIR L'ÉPIDERME. 
ETAPE 3 : le zoning pour un teint 100% parfait
La lotion perfection aux actifs assainissant c’est ce remède miracle à appliquer localement sur le bouton. Car oui, si on veut des résultats il faut être précis.
Les actifs sont étudiés pour réguler la sécrétion séborrhéique, lutter contre les bactéries et champignons et apaiser les zones inflammées par les microkystes.
La peau est apaisée et purifiée.

LOTION PERFECTION AUX ACTIFS ASSAINISSANTS
L'arbre à thé purifie, l'argile rose attire les impuretés, la sauge sclarée lutte contre l'acné hormonal, la fleur d'oranger est un antiseptique.
22€ 200ml 6,50€ 50ml

 

Et bien sûr ce rituel en 3 étapes est à répéter tous les jours ! Et on est reparti.E.S pour allier teint parfait & gestes barrières.

Et pour compléter ce rituel de solutions, toujours penser à l’hydratation, l’étape-clé de LA CANOPÉE
On pense souvent qu’un excès de sébum va se ralentir si on assèche la peau, et bien non Jamy :) 
Plus on chouchoute sa peau en l’hydratant et en la nourrissant en profondeur, moins l’épiderme produira de sébum. 
La peau produit du sébum en excès quand elle se sent agressée et qu’elle manque de gras, elle essaye tout simplement de répondre seule à ses besoins.
Astuce à retenir : il lui faut de l’aide pour qu’elle arrête cette surproduction ! 

On emprisonne l’hydratation dans l’épiderme avec la BRUME AUX ACTIFS ANTI-POLLUTION (pour les peaux citadines) ou la BRUME
HYDRATANTE AUX FLEURS MÉDITERRANÉENNES (pour les peaux en manque d’hydratation). 

On reconstruit ensuite le film hydrolipidique avec le SÉRUM ILLUMINATEUR DE LA ROSERAIE ou la CRÈME RÉVEIL MULTIVITAMINÉE
(pour les peaux ternes) ou le FLUIDE PEAU PARFAITE  (pour les peaux à imperfection) ou la CRÈME UNIVERSELLE (pour tous types de peaux), ou
la CRÈME CONCENTRÉE AUX ACTIFS REPULPANTES (pour les peaux matures).

On scelle l’hydratation et favorise le confort cutané avec un SÉRUM OLÉAGINEUX ULTRA-NOURRISSANT (pour les peaux sèches & sensibles), 
le SÉRUM SYNERGIE PURIFIANTE (pour les peaux à imperfections ) ou le SÉRUM SUPER PLANTES ANTIOXYDANTES (pour le bien vieillir).



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, Birchbox

 

contact 

CUB; L'Agence de beauté engagée depuis 2013

emeline@commeunebavarde.com I 06 64 00 64 21


