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

Mybeautifulrp / Sophie Macheteau : 46 avenue des puits  
78170 La Celle Saint Cloud  - Tél: 01 74 62 22 25

BAUME CORPS SOS BIO  
POUR TOUTE LA FAMILLE

A L’EXTRAIT DE GINKGO BILOBA 
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Disponible en magasins bio et sur 
le site  www.centifoliabio.fr

Centifolia vient compléter sa gamme HYDRATATION avec un baume universel certifié bio pour toute 
la famille qui a tout pour plaire : une sensorialité très cocooning et des actifs naturels ciblés pour 
apaiser la peau et réduire les sensations d’incorfort.

EFFICACITÉ HYDRATATION PROUVÉE* : 95% des utilisateurs 
recommandent l’achat du produit et affirment que : 
• la texture du produit est riche • le produit en laisse pas de film gras 
• le produit aide à réparer la peau • le produit apaise les sensations 
d’inconfort
*Test d’usage réalisé pendant 21 jours auprès de 21 volontaires ayant la peau sèche à très 
sèche au niveau du corps dont 50% sensible
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99% du total est d’origine naturelle - 96,9% des 
ingrédients végétaux sont certifiés Bio - 23,4% du total 
des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique

SES ACTIFS PHARES 
• Extrait de feuilles de Ginkgo Biloba 

biologique reconnu pour ses 
propriétés apaisantes.

• Beurre de karité biologique et 
équitable qui protège et nourrit la 
peau.

• Beurre de cacao biologique, 
apporte douceur et émollience à 
la peau.

• Sodium PCA est un composé 
naturel du NMF = Facteur Naturel 
d’Hydratation. Apporte une 
hydratation constante à la peau 
compte tenu de son caractère 
hydrosoluble (affinité avec l’eau).

SES MEILLEURS ATOUTS
• Une texture ultra riche 
• Une crème agréable à appliquer qui 

pénètre rapidement sans laisser de film gras
• Un soin qui apaise les sensations d’inconfort 

et réduit les sensations de tiraillement dès la 
première application

• Une efficacité prouvée* 

Pot de 200 ml :  
13,50€ 

Appliquer matin et/ou soir sur l’ensemble du corps. 
Insister sur les zones particulièrement sèches.

Un allié pour les peaux sèches & fragilisées 

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

