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Vanille dans le foin™, le nouveau soin Copaïba nature 
 
 
 
Copaïba a le plaisir de vous présenter Vanille dans le foin™, son nouvel anti-rides pour peaux sèches et sensi-
bles. A travers cette formule d'une somptueuse finesse, basée sur les émulgateurs les plus doux, se dessine tout 
l'univers des soins Copaïba nature. 
 
 
L'association de quatre polysaccharides* – ces longues chaînes de sucres qui captent l'eau dans leurs mailles et 
hydratent la peau, tout en interagissant avec nos cellules pour effacer les signes du temps, les agressions de 
notre environnement ou les difficultés quotidiennes – permet une hydratation optimale des couches supérieures 
de l'épiderme, gage d'éclat et de jeunesse. 
*schizophyllan, biosaccharide gum-1, acide hyaluronique de bas poids moléculaire, et acide hyaluronique de haut poids moléculaire 
 
Plusieurs huiles végétales précieuses* nourrissent la peau, la protègent, et lui apportent souplesse et vitalité. 
Quant aux triterpènes issus du gotu kola, un petit végétal ayurvédique, ils constituent une synergie anti-ride des 
plus puissantes, avec des effets de regenération du collagène absolument spectaculaires. 
*argan, jojoba, macadamia – mais aussi coco et soja 
 
Les multiples irritations, nées du contact entre notre peau et des facteurs agressifs ou déssechants, comme le 
vent froid et sec, les savons trop alcalins, les pigments des maquillages sont largement calmées par l'association 
de pro-vitamine B5 et d'un extrait hautement purifié d'arbre à encens d'inde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais Vanille dans le foin™, c'est aussi toute une richesse olfactive, la puissance d'une fragrance précieuse, un 
bouquet d'éphémère aux réminissences subtiles. Absolue d'immortelle, extrait par CO2 hypercritique de vanille et 
huile essentielle du bois de camphrier* s'associent pour créer une atmosphère empreinte d'une suavité quasi 
cotoneuse. La douceur de la vanille, son parfum sucré qui répond à la tonicité du camphrier, repose sur la 
senteur herbacée, charnue de l'immortelle. La composition est extrêmement subtile, entre la timidité des deux 
premières qui expriment toute leur gracile volatilité, et l'énergie des notes de foin, puissante et langoureuse en 
fond. Avec bien sûr les nombreux polyphénols apaisants et anti-oxydants de la vanille, le linalol purifiant du 
camphrier et les nombreuses vertus protectrices des capillaires de l'immortelle …. 
*le camphrier est un arbre emblématique de Hiroshima, comme l'est le célèbre ginkgo biloba – arbres de l'espoir et de la renaissance, ils sont les 
premiers à avoir repris après le bombardement atomique; son bois, dont l'odeur particulière, vive et rosée, éloigne mites et moisissures a pendant 
longtemps utilisé par la Maison Moynat – célèbre malletier français fondé en 1849 – pour la fabrication de ses malles à fourrures. 
 
Présentée sous forme d'une émulsion fort fine, au toucher soyeux et relaxant, Vanille dans le foin™ se pose 
sur la peau comme une caresse et pénètre immédiatement, ne laissant qu'un film riche, cotonneux et incompara-
blement câlinant. 
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