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MICA, L' INGRÉDIENT ILLUMINATEUR DE TEINT !

Le mica est un véritable « or » minéral naturel.
C'est un minéral formé essentiellement de silicate d’aluminium et de potassium qui est extrait à l’état brut en Inde, en Chine, au Brésil

et à Madagascar.... son plus ? une faible empreinte sur l’environnement.

L'effet nacré du mica est obtenu en le recouvrant  avec un oxyde, la plupart du temps du dioxyde de titane. 
Le mica naturel est obtenu par extraction à partir de minerais bruts, purifié, par traitement thermique, broyé et enfin tamisé. 
Cet ingrédient peut être or ou argent enrobé d’oxyde de fer et de dioxyde de titane afin de jouer avec les reflets et couleurs.

Le mica est un chouchou chez La Canopée qui l'a ajouté à la formule de son sérum illuminateur (la grande nouveauté 2020) 
et de son huile des îles, pour le corps et les cheveux .

Sous forme de pigment, il convient aux peaux sèches et ternes, et à tous les types de cheveux .
Le principal bénéfice de cet ingrédient est son côté scintillant. Cette poudre apporte de jolis reflets dorés, argentés et irisés ainsi qu’un

effet brillant : pour une peau illuminée et pétillante.

Lorsque La Canopée a souhaité apporter à ses deux produits un côté lumineux pour illuminer le teint, 
c'est tout naturellement vers le mica que Cécile - co-fondatrice et ingénieure chimiste - s'est tournée. 

Après une recherche des meilleurs actifs autour du monde, elle a sélectionné le mica.
Pour La Canopée l’utilisation du Mica sert à sublimer les produits cosmétiques, pour apporter une touche  étincelante & réfléchissante

aux produits, et un effet joliment irisé & illuminateur immédiat à la peau.



Pour qui? Les peaux sèches et ternes.

Pour quoi?  Avec des actifs hydratants: la rose de Damas tonifie, régénère, adoucit, la double dose d’acides hyaluroniques hydrate,
repulpent, protègent, le mica apporte toute la lumière au teint.

Comment? Après avoir parfaitement nettoyé la peau, avec seulement quelques gouttes l'appliquer en léger massage sur l'ensemble
du visage et du décolleté. Le mélange de quelques gouttes du sérum dans le soin de jour ou de nuit est possible pour plus de confort
cutané.

Pour qui? Une peau et des cheveux sublimés.

Pour quoi? Avec des actifs lumineux: la noix de coco assainit et nourrit avec ses actions anti-microbiennes, l’ylang-ylang
enivrante, relaxante et positivante, le vétivier booste et combat la nervosité, le mica, ce pigment cosmétique scintillant qui
apporte le côté doré.

Comment? En application sur le corps et les cheveux.

UN INGREDIENT, DEUX PRODUITS

24€ POUR 15ML

SÉRUM ILLUMINATEUR DE LA ROSERAIE

24€ POUR 120ML

 HUILE DES ÎLES CORPS ET CHEVEUX

Le sérum apporte une hydratation profonde et l’illumination du teint.

 L’huile nourrit intensément la peau mais aussi les cheveux. 



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
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CUB, L'Agence de beauté engagée

emeline@commeunebavarde.com  06 64 00 64 21


