
MEILLEURS PRODUITS BIO 
DE L’ANNÉE 2019
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Créée il y a 6 ans, la distinction Meilleur Produit Bio s’impose comme une référence, 
gage d’exigence et d’innovation. Pour être désigné « Meilleur Produit Bio », chaque 
produit en compétition a été apprécié méticuleusement par un minimum de 
100 testeurs, chez eux, en toute liberté et en situation de consommation réelle. 
L’évaluation s’effectuait selon différents critères (odeur, texture, efficacité, etc.), qui 
varient selon la catégorie du produit. Par principe, une distinction n’est accordée 
que si la note obtenue aux tests est supérieure à 16/20.
Parmi les 155 produits lauréats pour l’édition 2019, 2 produits Centifolia ont été 
primés avec des notes supérieures à 17, prouvant une fois encore que cette jolie 
marque française accorde la plus grande attention à la qualité de ses produits 
et de leurs formulations.  Une belle manière de célébrer ses 35 ans d’expertise en 
cosméto-botanique !

Soin global 
d’exception nuit bio  

Sublime  
Jeunesse 
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17,26 
/20

 Crème Riche 
Hydratation intense bio  

à la Rose Centifolia



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

Mybeautifulrp / Sophie Macheteau - 22 Sente du Nord
92410 Ville d’Avray - Tél: 01 74 62 22 25

Les produits CENTIFOLIA sont disponibles en 
magasins bio et sur le site www.centifoliabio.fr

CRÈME RICHE HYDRATATION INTENSE BIO 
GAMME ECLAT DE ROSE 
Avec sa synergie de 3 actifs aux vertus inégalées 
(Rose Centifolia, acide hyaluronique et vitamine 
C), sa texture onctueuse, son fini velouté et son 
délicat parfum, la crème riche Éclat de rose® 
préserve la vitalité de la peau. Elle lisse, illumine et 
hydrate intensément et durablement. Idéale pour 
les peaux normales à sèches, déshydratées, même 
sensibles. Testée sous contrôle dermatologique !

81.8% DES UTILISATRICES SATISFAITES*
La peau est hydratée intensément 
et durablement : 86,3%
La peau est nourrie : 90,9%
La peau est illuminée : 82%
La peau est lissée : 86,3%
Testé sous contrôle dermatologique.

*Test d'usage réalisé pendant 21 jours auprès de 
22 volontaires (auto-évaluation)

Pot de 50 ml : 21,90€
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SOIN GLOBAL D’EXCEPTION NUIT BIO 
GAMME SUBLIME JEUNESSE  
Formulé avec de l’extrait de Datte (Phoenix 
Dactylifera), reconnu pour ses vertus anti-oxydantes 
et anti-âge, mais également avec des céramides 
de pépins de Framboise, ce soin multi-actions se 
fond délicatement sur la peau pour favoriser son 
action régénérante durant le sommeil et transforme 
l’apparence de la peau dès le réveil. L’extrait 
d’Undaria Pinnatifida (algue brune cultivée en 
Bretagne) reconnue pour son action sur le lissage 
des rides d’expression et l’extrait de graines de 
Lin à l’action remodelante, aident à restaurer 
la jeunesse du teint. Une association parfaite 
d’ingrédients minutieusement sélectionnés recréant 
immédiatement sur la peau le fini incroyablement 
lisse et velouté de la jeunesse. Résultat : la peau est 
raffermie et remodelée, elle retrouve sa tonicité.

90,48% DES UTILISATRICES SATISFAITES*
Jour après jour, l’efficacité anti-âge 
est globale sur les 8 facteurs du 
vieillissement cutané (1) : 
1- Régénère : 95% 
2- Comble les rides : 67%
3- Hydrate : 100%
4- Adoucit : 95%
5- Lisse : 90%
6- Nourrit : 100% 
7- Peau radieuse : 76%
8- Peau reposée : 95% 

Testé sous contrôle dermatologique.
*Test d’usage réalisé pendant 28 jours auprès de 20 
volontaires ; application quotidienne sur le visage 
(auto-évaluation).

*Test d’usage et évaluation de l’efficacité anti-
âge sur 10 volontaires féminines de  46 à 58 ans, 
application quotidienne pendant 5 semaines

Pot de 50 ml : 25,20€
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http://www.centifoliabio.fr

