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MASQUE EXFOLIANT PURIFIANT 3 EN 1 BIO
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Disponible en magasins bio et sur 
le site  www.centifoliabio.fr

Déjà riche d’une gamme matifiante formulée autour de l’hydrolat de thé vert, CENTIFOLIA renforce son offre 
en y ajoutant un 4e produit : le masque exfoliant et purifiant bio 3 en 1. Le complément parfait de cette ligne 
dédiée aux peaux mixtes à grasses afin de répondre à un autre besoin : exfolier.
Comme tous les autres produits de cette gamme, ce masque est labellisé Cosmos Organic et fabriqué en 
France dans une unité de production parmi les plus écologiques au monde.

Nettoie, équilibre & matifie

Tube de 100 ml : 12,95 € 

EFFICACITÉ PROUVÉE ! 
90,91 % des utilisateurs qui ont pu tester ce 
nouveau masque affirment que :
- Le masque resserre les pores
- Le masque diminue les imperfections
- Le masque matifie la peau
- La peau est rééquilibrée
Test d’usage réalisé pendant 21 jours auprès de 11 personnes  
ayant la peau mixte à grasse (auto-évaluation)

LA ROUTINE BEAUTÉ  
1 à 2 fois par semaine. Appliquer en 
couche uniforme sur le visage en évitant 
le contour des yeux. Laisser poser 5 min. 
Ensuite, humidifier avec de l’eau et masser 
par petits mouvements circulaires pour 
exfolier le visage. Rincer abondamment. 

LA FORMULE PURIFIANTE ET MATIFIANTE

99,2 % du total des ingrédients sont d’origine 
naturelle.
95,7 % des ingrédients végétaux sont certifiés bio
29,0 % du total des ingrédients sont issus de 
l’agriculture biologique.

Argile blanche : régule le sébum et 
matifie la peau

Hydrolat de thé vert : stimulant et 
anti-oxydant

Poudre de riz : exfolie la peau en 
douceur et la matifie

Extrait de zinc PCA (sel de zinc de 
l’acide pyrrolidone carboxylique) : 
sébo-régulateur, agit aussi sur le 
renouvellement cellulaire
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Ados / Peaux mixtes, peaux grasses / Masques 
Exfoliants / Gommages /Thé vert

POUR VOS 
SUJETS : 

Elimine les cellules mortes  
de la surface de la peau

Facilite et optimise la pénétration 
et l’efficacité des autres soins de 
la gamme matifiante 

LANCEMENT

SEPTEMBRE     
2018

5’

Effet matifiant GARANTI

Resserre les pores

Laisse la peau nette et non grasse

Diminue la sécrétion de sébum 

Pour un teint frais et éclatant

Une peau nette en 5 min chrono

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. 

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

