
« C’est de la nature que nous vient tout ce qui est parfait. »
Pindare, poète lyrique grec.
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RACINE

C’est sur les hauteurs de la ville de Grasse où elles ont grandi que deux sœurs - Juliette et Cécile - ont eu tout à loisir de découvrir, comprendre, choyer
et respecter la nature qui se donnait en spectacle depuis les champs de roses et autres plantes qui bordaient leur maison.  Entre les senteurs des

plantes à parfum typiques de la région (rose centifolia ou de Damas, jasmin, fleur d’oranger, tubéreuse…), celles émanant des producteurs d’huiles
essentielles, celles des plantes aromatiques (romarin, thym, lavande…) ou encore des plantes gorgées de soleil (tomates, oliviers, aubergines…), c’est
une intense culture de la nature qui s’est imprégnée en elles et qu’elles transmettent aujourd’hui grâce à la richesse et la diversité de leurs produits. 

Avec le soutien de leur famille, elles définissent le principe moral de
leur projet : travailler des produits naturels & leurs principes actifs selon
une méthodologie audacieuse. 
Avec leur démarche pensée à chaque étape du processus, elles amènent
l’industrie de la cosmétique sur le chemin d’une fabrication
respectueuse pour la planète et l’Homme. Parce qu’il est possible pour
chaque acteur de la chaîne de créer en 100% origine naturelle, 100%
vegan et made in France. Croire en une industrie verte & éthique est
l'essence-même de LA CANOPÉE

L’impact de cet environnement naturel & familial est sans équivoque. 
Car en parallèle d’un cursus universitaire qui témoigne de leur volonté
de se mettre au service de la nature tout en ayant une démarche éthique
& éco-responsable – Juliette a un master en design et environnements,
Cécile est diplômée d’une école d’ingénieur en chimie avec une logique
de dédier son expertise à la nature – elles s’investissent ensemble dans
la conception d’un dessein à long terme à leur image. 
LA CANOPÉE est née.



FLORAISON
DE L'ESSENTIEL ...

Loin de tout engouement, Cécile et Juliette restent focalisées sur l’essentiel : les vertus qu’offre la nature. Pour prendre du recul, se rappeler, se
reconnecter, mais aussi (re)découvrir, car les recherches en chimie verte aujourd’hui s’intensifient et offrent de nouveaux végétaux & de nouveaux
principes actifs extraordinaires, laissant envisager pléthore de nouvelles combinaisons. Dès lors, le rôle des deux sœurs sera de faire le lien entre les
pratiques ancestrales et ces nouvelles découvertes avec leurs partenaires investis dans ce projet.
 
... À L'EXPLORATION

Quoi de mieux qu’être les garantes d’une exploration à l’échelle internationale des richesses de la nature ? Pendant 3 ans, elles consacrent leur temps à
se perfectionner & développer leurs savoirs, au travers de voyages aux quatre coins du monde, mais aussi et surtout en France et en Europe. De leur
laboratoire à Grasse, elles reçoivent des distributeurs locaux d’huiles essentielles et des ingénieurs issus de la même école que Cécile qui complètent
leurs connaissances sur les plastiques recyclables et leur assurent une bonne appréhension des termes (recyclable, biosourcé, recyclé…). Des salons
français et européens qu’elles fréquentent, elles se familiarisent avec le concept de packaging, rencontrent des professionnels du secteur et font évoluer
leurs recherches. En parallèle, Cécile étudie la biologie de la peau, les synergies d’actifs et la botanique, tandis que Juliette se forme à l’aromathérapie.
Une gamme de connaissances nécessaires, large et complète !
 
DE LA FABRICATION ...

Un projet mûri et des connaissances solides, il est temps de concrétiser ! Avec l’appui de leur famille, elles investissent dans l’achat de machines pour la
recherche et la fabrication, dans leur région de cœur, à Grasse. Leur objectif est simple : proposer des produits efficaces et 100% d'origine naturelle,
dont elles seront satisfaites et qui respirent la nature & la tradition olfactive grassoise. Pour cela, elles prennent le temps de les tester sur elles, de
parfaire leurs formules, de réfléchir au meilleur moyen de mettre en avant les matières premières sélectionnées.
 
... À L'APPELLATION

C’est leur père qui leur suggérera l’appellation. Comme un écho à leur(s) exploration(s). LA CANOPÉE c’est la faune & la flore qui touchent le ciel.
C’est l’étage supérieur de la forêt, un microclimat si particulier, inaccessible, qui a son propre écosystème lié à l’influence solaire. Les pieds sur terre, la
tête dans la canopée ! De leur temps passé à Grasse face à ce décor naturel inspirant et de leur exploration aux quatre coins du monde, elles en ont
absorbé sa diversité, son énergie, sa naturalité, son fourmillement de vies et son fourmillement d’idées.



Toujours entourées de leur famille, Cécile & Juliette recrutent aussi
et composent une équipe de 8 personnes. Un moyen de se structurer,
d’équilibrer les charges de travail et de se développer. 
Leur vie, leur inspiration est à Grasse. Leur projet de
développement se fait dans un souci d’indépendance, ce qui ne les
empêche pas d’être présentes dans 130 points de vente en France et
30 en Thaïlande, et sur internet. 
Le grand rêve pour 2020 ? une boutique parisienne pour faire vivre
voyager l'expérience.

Cécile & Juliette se partagent le travail, font appel à leur famille & conjoints pour les épauler. Alors que
Cécile s’attèle à la conception et fabrication chimique d’un produit (8 mois de développement en
moyenne), Juliette se penche sur l’univers de la marque qu’elles souhaitent partager : image, nom, visuel. 
En 2017, la marque naît avec 27 références qui sortent en même temps ! 
Un lancement simultané qui traduit une nécessité d’offrir une complémentarité efficace entre les
produits, dont les matières brutes sont non raffinées, dans un souci de conservation exclusif de toute
leur naturalité, leurs propriétés, leurs couleurs, leurs senteurs.  
Leur cahier des charges est clair : des produits 100% d’origine naturelle, vegan, made in France et un
pack qui tend aux 100% recyclable (ainsi, par exemple, le ressort du pack airless est recyclable – une
idée ovni dans le secteur de la cosmétique d’aujourd’hui ! – et leur prochain coup sera de travailler les
pompes et spray pour en faire des produits totalement recyclables). 
Un respect touchant et investi envers la nature et l’écologie & un souci de beauté profondément ancrés
en elles.

JEUNE POUSSE





RITUEL PEAU PARFAITE - 38€
Pour purifier les peaux à imperfections

Une synergie d'actifs pour assainir et faire peau nette
 

Gelée noire nettoyante aux actifs purifiants 
Masque exfoliant aux acides de fruits

Lotion perfection aux actifs assainissants
Fluide peau parfaite

 
 

Suivant une routine quotidienne héritée d’un séjour en Thaïlande où Cécile découvre le layering 

(pratique japonaise consistant à superposer différentes strates de soins selon un ordre établi), 
l'expertise LA CANOPÉE s'illustre à travers ses coffrets.

RITUEL RÉGÉNÉRANT ANTI-ÂGE - 52€
Des antioxydants puissants pour prévenir du

vieillissement
 

Huile intense démaquillante aux antioxydants
Masque exfoliant aux acides de fruits

Crème concentrée aux actifs repulpants
Crème de nuit aux actifs oxygénants
Sérum Super Plantes antioxydantes

ECOSYSTÈME



RITUEL URBAIN - 39€
Pour protéger des méfaits de la pollution

Des soins pour détoxifier et garder un effet bonne mine
 

Gelée noire nettoyante aux actifs purifiants
Brume aux actifs anti-pollution
Crème Réveil multivitaminée

Crème de nuit aux actifs oxygénants
 

RITUEL HYDRATATION - 38€
Pour apporter confort et restaurer l'élasticité

Des ingrédients pour renforcer le film hydrolipidique
 

Lait douceur Vanille nettoyant
Brume hydratante aux fleurs méditerranéennes

Crème Universelle
 
 

Une routine complète et personnalisée est la clef de l'efficacité !

ECOSYSTÈME



RITUEL LES ESSENTIELS - 38€
Les produits cultes

 
Gelée noire nettoyante aux actifs purifiants

Crème Réveil multivitaminée
Masque exfoliant aux acides de fruits
Crème de nuit aux actifs oxygénants

 
 

RITUEL ESCAPADE - 29€
Les incontournables d'un week-end

 
Gelée noire nettoyante aux actifs purifiants

Crème Réveil multivitaminée
Bonne Nuit Gel douche

RITUEL DÉCOUVERTE - 45€
L'initiation aux incontournables 

nettoyer, exfolier, hydrater, nourrir
 

HHuile douce aux fleurs démaquillante
Gelée noire nettoyante aux actifs purifiants

Masque exfoliant aux acides de fruits
Crème Universelle

Des Coffrets complets pour partager les bienfaits d'une routine beauté 100% d'origine naturelle

ECOSYSTÈME



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 130 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


