
Exposée durant la journée à toutes 
sortes d’agressions (pollution, vent, 
pluie, froid, fumée de cigarette), et 
éventuellement recouverte d’une 
couche de maquillage, la peau a bien 
besoin de se ressourcer durant la 
nuit, pour se réparer, se régénérer.
Il est donc essentiel de lui apporter 
chaque soir, après un nettoyage et/
ou un démaquillage dans les règles 
de l’art, un soin de nuit adapté à ses 
besoins.
Notre sélection.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

soins naturels & bio 

pour se réveiller  

ENCORE plus BELLE

SÉLECTION BELLES DE NUIT
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1.CENTIFOLIA, Soin Global d’exception Nuit bio Sublime Jeunesse

 Le pitch : formulé avec des omégas céramides de pépins de Framboise, ce soin 
multi-actions agit durant le sommeil et transforme l’apparence de la peau dès le réveil. Les 
fonctions anti-âge de la peau sont stimulées grâce à l’extrait de Datte qui agit en synergie 
pour retarder les effets visibles de l’âge. La peau est raffermie et remodelée, elle retrouve 
sa tonicité. 
Flacon airless de 50 ml : 25,20€
Disponible en magasins bio et sur le site www.centifoliabio.fr

http://www.centifoliabio.fr
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LOVE SYSTEM, Crème de Nuit aux 
actifs reconstituants bio

 Le pitch : une formulation de nuit biologique 
et de qualité qui nourrit et réhydrate la peau en lui 
redonnant un teint éclatant. Ce soin associe des 
émollients biologiques et des antioxydants naturels 
à des ingrédients végétaux de qualité, des huiles 
exotiques, des extraits de plantes endémiques et des 
Élixirs de Fleurs du Bush Australien. Elle réhydrate et 
repulpe la peau, lui laisse une sensation de délicate 
fraîcheur. Sa richesse en antioxydants permet d’affronter 
l’âge tout en beauté et met en valeur l’élasticité de la 
peau en luttant contre les radicaux libres. 
Flacon pompe de 30 ml : 31,90 € - Disponible 
en magasins de produits bio et diététiques et 
sur le site www.source-claire.com

ROSALIA, Crème Active Nuit bio

 Le pitch : une crème riche en aloe vera 
aux vertus nutritives et apaisantes, destinée aux 
peaux normales. Avec aussi de l’huile de Rose 
Musquée du Chili (au pouvoir régénérant et 
antiâge), du beurre de karité (nourrissant et 
protecteur) et de l’huile de jojoba (hydratante, 
nourrissante, rééquilibrante). Cette crème aide 
à réparer les dégâts causés durant la journée et 
donc à lutter contre les signes du vieillissement.
Flacon-pompe de 50 ml : 28,10 €
Disponible en magasins bio et sur le 
site www.provence-argile.com

ALORS, CA POUSSE ? Potion botanique

 Le pitch : une lotion réconfortante et onirique, véritable alchimie botanique d’eaux florales de bleuet et camomille 
romaine, de lavande officinale pour la beauté de la peau ; et des extraits de pommier sauvage, belle de nuit, bourrache et tilleul 
pour harmoniser les émotions. Formulée pour le corps et l’esprit, cette Potion aide à se reconnecter avec sa douceur intérieure 
et offre un moment de retour à soi-même. Chacune des plantes qui la compose est associée à un des 7 centres énergétiques, 
pour mieux harmoniser les corps physique et émotionnel. Apaisante et ressourçante, cette lotion tonifie les tissus cutanés 
dévitalisés, soulage les peaux délicates et est un pur bonheur pour les yeux en fin de journée. Elle rafraîchit et apaise toutes 
les peaux, même les plus sensibles. Les plantes fraîches qui la composent proviennent du jardin Alors, ça pousse ? et ont été 
cultivées en permaculture et en harmonie avec la Lune. 
Flacon de 50 g : 22€
Disponible sur la boutique en ligne Doux Good : www.doux-good.com

http://www.source-claire.com
http://www.provence-argile.com/
https://www.doux-good.com/

