
S’il est conseillé d’exfolier la peau 1 à 2 fois par semaine pour la purifier et 

raviver son éclat, il ne s’agit pour autant de la décaper et de l’agresser.

Pour la débarrasser en douceur de ses impuretés et favoriser son 

renouvellement tout naturellement, voici notre sélection.

CENTIFOLIA, Exfoliant enzymatique  
Sublime Jeunesse 

 Le pitch : aucun grain pour une douceur inouïe, telle est la 
haute performance de cet exfoliant. L’extrait de papaye sélectionné 
est riche en papaïne, une enzyme naturelle, issue du fruit, qui possède 
une action kératolytique favorisant l’élimination des impuretés et des 
cellules mortes en surface de la peau. L’extrait de Datte agit quant à lui 
sur les multiples signes de l’âge pour une peau éclatante de jeunesse.

Sélection de 7 soins naturels et bioGOMME
Mettre la 

pour exfolier le visage

Comment l’utiliser ? 
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.  
2/ humidifier légèrement les mains et masser à nouveau 
délicatement pendant environ 3 à 5 min. Rincer.

Tube de 70 ml : 17,25 € - Disponible en magasins bio et sur 
le site www.centifoliabio.fr

1.

http://www.centifoliabio.fr


AROMA-ZONE, Enzymes naturelles  

 Le pitch : idéal pour un nettoyage profond de 
la peau, cet actif s’utilise pour préparer des peelings en 
poudre, des gommages enzymatiques ou des masques 
minute. Parfait pour redonner de l’éclat aux peaux ternes 
et améliorer l’état des peaux à problèmes !
Pot de 10 g - 3,90 €
Disponible sur www.aroma-zone.com et dans 
les boutiques Aroma-Zone : 25 rue de l’Ecole 
de Médecine 75006 PARIS, 73 boulevard 
Haussmann 75008 PARIS et au Grand Hôtel-
Dieu 23 rue Bellecordière 69002 LYON

Pour en savoir 
plus et découvrir 
des recettes 
minute AROMA-
ZONE : ICI

2.
LOVE SYSTEM, Masque purifiant 
et crème exfoliante 

 Le pitch :  une formulation 
biologique qui nettoie en profondeur pour 
exfolier doucement les peaux mortes et 
chasser la poussière et le maquillage, ce qui 
permet de retrouver un teint plus rayonnant. 
Adaptée aux visages et aux corps les plus 
sensibles. Ses ingrédients biologiques 
synergétiques purifient et gomment la peau, 
sans la priver de sa couche protectrice, tout 
en l’hydratant et en la nourrissant afin qu’elle 
rayonne de santé, purifiant simultanément 
l’esprit, le corps, l’âme et les sens.
Tube de 50 ml : 31,10€ - Disponible 
en magasins de produits bio et 
diététiques et sur le site www.
source-claire.com

3.

AROMA-ZONE, Exfoliant - Poudre de 
Rose musquée bio du Chili 

 Le pitch :  cette poudre de graines de Rose 
musquée BIO est un agent exfoliant doux et efficace, idéal 
pour préparer des gommages aussi bien pour le visage 
que pour le corps. Elle nettoie la peau en profondeur et 
réveille le teint.
Pot de 30 g : 3,90€ / Pot de 100 g : 8,50€ 
Disponible sur www.aroma-zone.com et dans 
les boutiques Aroma-Zone : 25 rue de l’Ecole 
de Médecine 75006 PARIS, 73 boulevard 
Haussmann 75008 PARIS et au Grand Hôtel-
Dieu 23 rue Bellecordière 69002 LYON
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http://www.aroma-zone.com
https://www.aroma-zone.com/info/fiche-technique/actif-cosmetique-enzymes-naturelles-aroma-zone
http://www.source-claire.com
http://www.source-claire.com
http://www.aroma-zone.com
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CENTIFOLIA, Masque 
exfoliant purifiant bio 3 en 1 

 Le pitch :  ce masque élimine 
les cellules mortes de la surface de la 
peau, facilite et optimise la pénétration et 
l’efficacité des autres soins de la gamme 
matifiante CENTIFOLIA, resserre les 
pores, laisse la peau nette et non grasse, 
diminue la sécrétion de sébum. Pour un 
teint frais et éclatant et une peau nette 
en 5 min chrono. Sa formule purifiante et 
matifiante : 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).
Tube de 100 ml : 12,95 €
Disponible en magasins bio et sur 
le site www.centifoliabio.fr

ROSALIA, Gommage extra doux bio 

 Le pitch :  un soin à la texture crémeuse douce associée aux 
grains de poudre de riz au pouvoir gommant naturel. Il est riche en huile 
de Rose Musquée du Chili au pouvoir régénérant et antiâge, nourrissant 
grâce au beurre de karité. Il convient même aux peaux les plus sensibles.
Tube de 50 ml : 11,70 € 
Disponible en magasins bio et sur www.provence-argile.com

LA SAVONNERIE DU NOUVEAU MONDE, 
Gommage Coeur d’Agave bleu Oh soleil 

 Le pitch :  un gommage très doux aux 2 sucres (de canne 
bio, sucre d’agave bio) pour le visage et pour le corps, sans parfum 
et sans allergènes, qui élimine délicatement les cellules mortes et les 
impuretés. Au contact de l’eau il se transforme en lait… 
Pot de 200 ml : 22,90 €
Disponible sur www.doux-good.com
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http://www.centifoliabio.fr
http://www.provence-argile.com/
https://www.doux-good.com/gommer-et-exfolier/soin-exfoliant-corps/coeur-agave-bleu-oh-soleil-la-savonnerie-du-nouveau-monde.html

