
LE DOUBLE NETTOYAGE :
LE NOUVEAU GESTE BEAUTÉ DE LA ROUTINE LA CANOPÉE !

communiqué de presse



UNE ROUTINE INSPIRÉE DU LAYERING

LE NETTOYAGE C'EST L'ÉTAPE INCONTOURNABLE POUR UNE PEAU PARFAITE, 
C'EST LE GESTE N°1 D'UNE ROUTINE BEAUTÉ.

Se débarrasser du maquillage et des attaques extérieures subies durant la journée.
Faire peau nette avant la nuit.

Préparer les cellules à leur renouvellement, le film hydrolipidique à sa régénération, qui ont lieu pendant la nuit.
Oxygéner  les tissus cutanés.

Avoir un teint frais.
Nettoyer pour mieux recevoir l'efficacité des soins.

 
CHEZ LA CANOPÉE, LE NETTOYAGE SE FAIT EN 2 ÉTAPES, VIA UN CORPS GRAS PUIS UNE PHASE AQUEUSE, 

AUTOUR DE 2 GALÉNIQUES DONT CHACUNE A UNE MISSION BIEN PRÉCISE, 
AVEC DES PRODUITS À PH ACIDE QUI N'AGRESSENT PAS L'ÉPIDERME.

ÉTAPE 2
NETTOYER : SUPPRIMER LES IMPURETÉS HYDROPHILES

(désincruster les pores)
Avec un produit adapté à sa problématique cutanée et donc
aux bienfaits de ses actifs : gelée, mousse, lait (chacun son
choix !)
Notamment pour les peaux ternes qui ont besoin de purifier
la peau et de désobstruer les pores et ainsi recevoir toute la
lumière (et aussi l'éclat) qu'elles méritent.

ÉTAPE 1
DEMAQUILLER : SUPPRIMER LES IMPURETÉS LIPOPHILES 

(maquillage, soleil, pollution, excès de sébum)
Avec un produit 100% huileux qu'on applique en massant (le
massage stimule la circulation sanguine et lymphatique) puis
à rincer (avec coton réutilisable .. bien sûr).
Notamment pour les peaux mixtes à grasses qu'on a tendance
à maltraiter en pensant que les assécher c'est la solution (et
bien non). 



LA PROBLÉMATIQUE N°1 D'UNE PEAU MIXTE À GRASSE ? LUTTER CONTRE LES IMPERFECTIONS !

AVEC LA POCHETTE "DOUBLE NETTOYAGE", ON DÉTOXIFIE, ON PURIFIE ET ON DYNAMISE LE TEINT.

LES PEAUX MIXTES À GRASSES

POCHETTE DOUBLE NETTOYAGE  (HUILE + GELÉE) : 34€
HUILE INTENSE DÉMAQUILLANTE AUX ANTIOXYDANTS : 120 ML 21€ - 50ML 10,50€

GELÉE NOIRE AUX ACTIFS PURIFIANTS : 120 ML 18€ - 50ML 8,50€

ÉTAPE 1

L'HUILE INTENSE DÉMAQUILLANTE AUX ANTIOXYDANTS 

Le roucou et le citron comme antioxydants, le macadamia pour nourrir, le colza pour rééquilibrer la

barrière hydrolipidique : la combinaison de ces actifs apportent un effet bonne mine et permet de

lutter contre le stress oxydatif. 

Pour rééquilibrer la production de sébum, une huile douce est la galénique la plus adaptée parce

qu'elle n'assèche ni n'agresse pas la peau déjà maltraitée par excès de sébum.

 

ÉTAPE 2

LA GELÉE NOIRE AUX ACTIFS PURIFIANTS

Le charbon Bin Cho Tan pour absorber les impuretés et détoxifier, le citron assainissant, la lavande

cicatrisante, l'arbre à thé antibactérien, la glycérine super hydratante en absorbant les molécules   

 d'eau : la combinaison de ces actifs est idéale pour à la fois purifier & illuminer.



FRAGILITÉ, IRRITATIONS, LES PEAUX SENSIBLES ET SÈCHES ONT UN POINT COMMUN : ELLES ONT BESOIN DE DOUCEUR !

AVEC LA POCHETTE "DOUBLE NETTOYAGE DOUCEUR", ON APPORTE DU RÉCONFORT.

LES PEAUX SÈCHES & SENSIBLES

POCHETTE DOUBLE NETTOYAGE DOUCEUR  (HUILE + MOUSSE) : 34€
HUILE DOUCE AUX FLEURS DÉMAQUILLANTE : 120 ML 21€ - 50ML 10,50€

MOUSSE DOUCEUR NETTOYANTE ANTI-TIRAILLEMENT : 115ML 16€

ÉTAPE 1

L'HUILE DOUCE AUX FLEURS DÉMAQUILLANTE

La camomille avec effet calmant, l'amande pour apporter confort & élasticité, les noyaux d'abricot

pour assouplir, le colza pour rééquilibrer la barrière hydrolipidique : la combinaison de ces actifs

apaise les irritations & les tiraillements.

 

ÉTAPE 2

LA MOUSSE DOUCEUR NETTOYANTE ANTI-TIRAILLEMENT

L'orange sanguine relaxante, la lavande cicatrisante, le petit grain apaisant, la glycérine & l'inuline

pour absorber & retenir l'eau et donc favoriser l'hydratation : la combinaison de ces actifs fait de ce

soin léger une caresse à la fragrance florale addictive.

Les matières premières récoltées ne sont pas raffinées : leur couleur et leur fragrance peuvent donc

varier selon la saison de récolte ... ce qui n'altère en rien leur efficacité.



LES ALLIÉS DE LA FORÊT
après le double nettoyage du soir, la RÈGLE N°2 D'UNE PEAU PLUS SAINE ET PLUS NETTE : NE JAMAIS NÉGLIGER celui DU MATIN !

ET SI ON A ENVIE D'UN NETTOYAGE ENCORE PLUS SENSORIEL PARCE QUE LE COCOONING C'EST BIEN AUSSI ...

MOUSSE NETTOYANTE AUX PLANTES AROMATIQUES : 115ML 14€
LAIT DOUCEUR VANILLE NETTOYANT :  120 ML 19€ - 50ML 8,50€

 

LE NETTOYAGE DU MATIN

LA MOUSSE NETTOYANTE AUX PLANTES AROMATIQUES

L'arbre à thé anti-fongique et antibactérien, la lavande cicatrisante, le romarin anti-microbien, la

glycérine pour hydrater : la combinaison de ces actifs rafraîchit, assainit, purifie, tonifie.

Il convient bien sûr à tous les types de peaux.

Notamment idéale pour les peaux mixtes à grasses pour l'ensemble de ses actions "anti".

 

LE NETTOYAGE GOURMAND

LE LAIT DOUCEUR VANILLE NETTOYANT

L'amande pour le confort & l'élasticité, le colza pour rééquilibrer la barrière hydrolipidique, la vanille

pour la sensorialité, la glycérine pour hydrater : la combinaison de ces actifs est parfaite pour nourrir

les peaux en manque d'hydratation (à ne pas confondre avec peau sèche !) et bien sûr les plus matures.



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 

Agence de beauté engagée CUB

emeline@commeunebavarde.com I 06 64 00 64 21


