
Laboratoire Centifolia Bio par Nature / Route de Saint Clémentin
79250 NUEIL LES AUBIERS / Tél. : 05 49 74 63 23 

Mybeautifulrp / Sophie Macheteau : 46 avenue des puits  
78170 La Celle Saint Cloud  - Tél: 01 74 62 22 25

SÉRUM BOOSTER D’HYDRATATION   
ÉCLAT DE ROSE
Une hydratation intense pour une peau repulpée et éclatante ! 
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Disponible en magasins bio et sur 
le site  www.centifoliabio.fr

Premier organe du corps, la peau a besoin d’être réhydratée quotidiennement avec soin. Pour compléter 
sa gamme « Éclat de Rose » Centifolia lance le sérum booster d’hydratation, un concentré d’actifs majeurs 
hydratant la peau en profondeur à l’aide de la triple action de la rose centifolia bio, de l’acide hyaluronique et 
de la vitamine C. Ces trois actifs aux propriétés inégalées vont ensemble, hydrater, éclaircir et apaiser la peau.

EFFICACITÉ HYDRATATION PROUVÉE :
• La peau est instantanément ressourcée et 

repulpée
• Le teint est sublimé
• L’aspect de la peau est amélioré dès la 

première application
Test d’usage réalisé pendant 7 jours auprès de 21 volontaires 
(auto-évaluation)
Test d’hydratation 3 heures réalisé sur 11 volontaires ayant la 
peau sèche.

Flacon airless  en verre, 
de 30 ml : 22,90€ 

PEAUX DÉSHYDRATÉES  
À SENSIBLES 

Appliquer le matin et/ou soir sur une 
peau parfaitement démaquillée et 
nettoyée, seul ou avec le fluide léger et 
la crème, il permet de démultiplier leurs 
actions.

LE RITUEL BEAUTÉ

99,4% du total est d’origine naturelle - 97,1% des 
ingrédients végétaux sont certifiés Bio - 20% du total des 
ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique

LA FORMULE  
BOOSTEUR D’HYDRATATION  

• Rose Centifolia bio : hydratante, 
éclaircissante, apaisante et 
antioxydante.

• Acide hyaluronique naturel issu de la 
paille de blé : hydrate et repulpe

• Vitamine C naturelle issue de la patate 
douce du Japon : antioxydante

• Aloe Vera biologique :  
apaisant et hydratant

• Extrait de melon d’eau, lentilles  
et pomme : hydratation intense

• Le Sodium PCA (composé naturel  
de l’hydratation) : apporte une  
hydratation constante à la peau
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SES ATOUTS :
•  Un produit léger qui pénètre rapidement
•  Une hydratation profonde et durable
•  Une action sur les ridules de déshydratation
•  Un conditionnement facile à utiliser pour 

un dosage simplifié
Résultat : +81,8% d’hydratation 1h après 
l’application.

https://www.centifoliabio.fr/fr/  

