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GOMMAGE FONDANT BIO NECTAR DORÉ
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CENTIFOLIA, EXPERT  
EN COSMÉTO-BOTANIQUE DEPUIS 30 ANS 

Centifolia est une marque du Laboratoire 
Science et Nature, située au cœur de la région 
des Deux-Sèvres, sur un site qui figure parmi les 
plus écologiques au monde. 

Disponible en magasins bio et sur 
le site  www.centifoliabio.fr

Comme tous les soins de la sublime gamme Nectar Doré, ce Gommage fondant bio met au cœur de sa 
formule l’huile végétale de Camélia réputée au Japon pour ses vertus adoucissantes.
Centifolia lui a associé de la poudre d’abricot à l’effet exfoliant lui offrant une texture et un fondant uniques 
pour éliminer les cellules mortes et affiner le grain de la peau. 
Un nouvel indispensable de la routine beauté pour une détox de la peau tout en douceur.

Pour une peau divinement douce, éclatante et nourrie

Tube de 150 ml : 13,95 € 

RÉSULTATS : 
>  La peau est purifiée et le grain de peau affiné. 

>  Elle est nette, assouplie et nourrie après la 
douche.

> Un toucher velouté soyeux… et divin !

LA ROUTINE BEAUTÉ  
Appliquer sur le corps : 
• soit sur peau humide sous la douche. 
Masser puis rincer à l’eau. 
• soit sur peau sèche pour bénéficier 
de sa texture ultra-confort en 3 temps.

UNE FORMULE 100% FONDANTE & PLAISIR

98,6% du total des ingrédients sont d’origine 
naturelle / 59,8% du total des ingrédients 
sont issus de l’Agriculture Biologique.

Huile de Camélia bio : nourrissante, 
assouplissante et protectrice. 

Sucre de canne blond bio en 
poudre issu du commerce 
équitable et de l’Agriculture 
Biologique : exfoliant. 

Poudre d’abricot bio obtenue 
à partir de coques de noyaux 
d’abricots bio : exfoliante. 

Glycérine végétale : humectante 
et émolliente, elle prévient 
également de la déshydratation et 
confère un toucher doux à ce soin. 

Gommage / Détox de la peau / Soins préparateurs de 
bronzage / 30 jours pour se faire belle avant la plage

POUR VOS 
SUJETS : 

INNOVATION TEXTURE !   
3 en 1 : sous forme de gel  
à l’application, ce soin devient 
une huile-crème exfoliante  
au massage, et enfin un lait 
lors du rinçage à l’eau.

Un rituel détox express pour 
une peau divinement douce.

Une huile-crème confortable qui 
nourrit et hydrate.

Un parfum oriental subtil, pour un 
moment de détente et de plaisir.
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