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Un nouveau concept floral

Beauté

Une histoire familiale de sœurs passionnées

Kanel est le premier artisan fleuriste en ligne 100% suisse
proposant la livraison des plus belles fleurs de saison dans
la journée à Genève et dès le lendemain, partout en Suisse.
Cliquez, c'est livré !

C’est dans le massif du Jura en Suisse romande, plus précisément dans le village de Sonvilier que nous
est née l’envie de créer notre idéal de marque de cosmétique 100% naturelle. Dans notre laboratoire
situé à La Chaux-de-Fonds, voilà maintenant plus de 13 ans que nous proposons des formules
innovantes, non seulement naturelles, mais aussi efficaces et sensorielles.
Nous sommes persuadées que notre merveilleuse nature nous rend belle par ses innombrables
richesses qu’elle renferme. Nous continuons ensemble la recherche pour trouver les soins les plus
naturellement performants qui donnent chaque jour de grandes satisfactions à notre fidèle clientèle.
Nous nous inspirons de son avis pour répondre à ses besoins et élargir la gamme de nos produits de
beauté.
Michaela, Sandra et Gabriela
Des formules 100% actives grâce au jus
d’aloé vera hydratant qui remplace l’eau

La livraison Kanel

I

nnover. Rajeunir. Réinventer le métier d’artisan fleuriste,
pour le propulser dans une société helvétique connectée.
Amener la nature chez vous, simplement. Voilà le pari d’Axel.

En plus de casser les codes d'un secteur traditionnel, Kanel
propose la livraison des plus belles fleurs de saison dans la
journée sur Genève et dès le lendemain partout en Suisse. Pour
cela, l'équipe de passionnés a développé un packaging unique
et sur-mesure en carton recyclé et recyclable. Spécialement
conçu pour maintenir, protéger et hydrater, cet emballage est le
meilleur allié des bouquets. Avec Kanel, c'est une livraison qui
garantit donc fraîcheur et stabilité ! Enfin, à Genève et bientôt
dans d'autres grandes villes de Suisse, la livraison se fait en vélo
cargo pour assurer le zéro émission.

Oser dire tout haut que les fleurs, ça rend heureux. Qui n’a
jamais éprouvé de joie, de surprise ou de reconnaissance devant
une livraison de bouquet ? Les yeux se plissent, un sourire se
dessine : ce n’est pas pour rien qu’on parle du plaisir d’offrir !

Cet amour pour le végétal,
c’est de famille !
Avec des artisans fleuristes à la maison, la vie est rythmée par les
saisons. Axel, qui hérite de cette passion pour les fleurs, s’investit
naturellement dans le commerce familial. Il apprend à connaître
le secteur avec ses enjeux, ses challenges et sa clientèle. Mais
c’est avec son expertise dans le e-commerce qu’il cultive une
idée nouvelle : allier le savoir-faire artisanal des fleurs et les
attentes du consommateur d’aujourd’hui.

Une gamme complète de soins naturels pour la peau, de qualité
professionnelle.
° Quel que soit le besoin de votre peau, vous trouverez une
réponse dans la large gamme de produits pour le visage, le
corps et les cheveux.
° Cosmétiques solides, rechargeables en vrac ou recyclables
dans leurs emballages en verre, il y en a pour tous les goûts,
pour femmes, hommes ou encore enfants et bébés.
° Recevez des conseils de saison en rendant visite à nos
magasins et instituts partenaires spécialement formés pour
vous conseiller selon vos besoins.
Produits suisses fabriqués avec passion : nous formulons chaque
produit en choisissant scrupuleusement chaque ingrédient
pour ses propriétés, afin de cibler une action efficace.
Non testés sur les animaux, 100% naturels et en grande partie
bio : le pourcentage est toujours indiqué, pour une transparence
totale vis-à-vis de chaque utilisateur & utilisatrice.

Casser les codes d’un secteur encore très
traditionnel !

Pas de suremballages, et des contenants recyclables ou
réutilisables, car préserver notre planète est une priorité.

Pour bousculer le modèle traditionnel, il conçoit un projet
résolument tendance, innovant, intuitif et responsable. Sa
volonté ? Inviter la nature chez vous avec des bouquets de
fleurs fraîches et de saison, en quelques clics. Le tout, dans une
démarche responsable.

Une gamme complète pour vos soins quotidiens du nettoyage,
de l’hydratation de votre peau et soin des cheveux, et tout cela
de qualité pro ! Des textures séduisantes, des senteurs exquises
et une efficacité nette. Votre satisfaction est notre plus belle
récompense.

Un site e-commerce qui se soucie d’un avenir plus vert. Une
entreprise à impact positif créée pour embellir votre quotidien
et celui de ceux que vous aimez.

www.kanel.ch
Kanel_ch
Tél: +41 76 262 15 27
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Toutes les infos sur le site internet :
www.sensha-cosmetics.com

Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux : FB & Instagram

