COMMUNIQUÉ DE PRESSE

EXFOLIANT ENZYMATIQUE BIO

SUBLIME JEUNESSE

Le gommage surdoué qui s’occupe de tout !

Exfolier la peau est un des gestes indispensables à réaliser régulièrement, non seulement pour avoir une peau nette
et douce, mais aussi pour l’aider à retrouver un bel éclat en éliminant les cellules mortes, les impuretés et les résidus
de la pollution qui la ternissent. CENTIFOLIA a intégré pour cela dans sa gamme anti-âge Sublime Jeunesse un
exfoliant enzymatique bio : pour gommer la beauté en douceur sans l’agresser.
Sa formule est riche en extrait de Papaye dont la papaïne, une enzyme naturelle, possède une action kératolytique
favorisant l’élimination des impuretés et des cellules mortes en surface de la peau.
Un exfoliant sans aucun grain pour une douceur
inouïe !
› Résultat : une action globale sur les multiples
signes de l’âge pour une peau éclatante de
jeunesse.
Texture 3 temps inédite : gel/huile suite au
massage/lait au rinçage

(1) Test d’usage et évaluation de l’efficacité anti-âge mené sur
20 personnes pendant 28 jours ; application 2 fois par semaine
sur le visage et le cou (auto-évaluation)

LA FORMULE GOMMANTE
ET ILLUMINATRICE
• Extrait huileux de Datte : favorise
la synthèse du collagène 1,
antioxydant, protège contre le
stress cellulaire.
• Actifs issus de la Pomme, de la
Framboise et du Pêcher : pour
un teint plus lumineux.
• Huile de graines de Baobab
biologique : adoucissante.

CENTIFOLIA, EXPERT EN COSMÉTOBOTANIQUE DEPUIS 30 ANS
Centifolia est une marque du Laboratoire
Science et Nature, situé au cœur de la région
des Deux-Sèvres, sur un site qui figure parmi les
plus écologiques au monde.

EFFICACITÉ ANTI-ÂGE GLOBALE PROUVÉE
SUR 8 FACTEURS DU VIEILLISSEMENT CUTANÉ (1) :
1- Elimine les impuretés en douceur : 96%: 2Gomme les cellules mortes : 100% 3- Resserre
les pores : 74% 4- Purifie : 96% 5- Affine : 91% 6Illumine : 96% 7- Lisse : 96% 8- Unifie : 96%

• Extrait de Papaye : riche en
papaïne, enzyme reconnue
pour éliminer les cellules mortes.

LE RITUEL BEAUTÉ
Étape 1 : appliquer 2 fois par semaine
sur le visage et le cou et masser
délicatement jusqu’à ce que le gel se
transforme en huile.
Étape 2 : humidifier légèrement les mains
et masser à nouveau délicatement
pendant environ 3 à 5 min. Rincer. À
utiliser avec le masque régénérant
Centifolia pour en optimiser l’efficacité.

99,4% du total des ingrédients sont d’origine
naturelle - 38% du total des ingrédients sont issus
de l’Agriculture Biologique

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

Tube de 70 ml : 17,25€
Mybeautifulrp / Sophie Macheteau : 46 avenue des puits
78170 La Celle Saint Cloud - Tél: 01 74 62 22 25

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

