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Avec la fatigue, la sécheresse, l'avancée 
en âge, l’utilisation de soins inadaptés à ses 
besoins, l’exposition excessive au soleil..., la 
peau n'irradie plus de la même manière, elle 
se ternit, perd sa fraîcheur rosée, son éclat 
s'éteint... 
Les raisons ? Les structures cutanées se 
désorganisent, la microcirculation ralentit, la 
mélanine stagne en surface...

ECLAT DE ROSE®, 
IL ÉTAIT UNE FOIS 

Pour être belle et rayonnante la peau a donc 
besoin d’hydratation et d’éclat, au travers d’une 
cosmétique naturelle nouvelle génération, qui n’en 
oublie pas pour autant le plaisir.

C’est pour répondre précisément aux besoins 
essentiels de la peau et pour l’aider à rayonner 
que CENTIFOLIA a développé la nouvelle gamme 
de soins « Eclat de Rose® », qui, comme son nom 
l’indique, met la Rose Centifolia au cœur des 
formules.



Surnommée « Rose aux Cent feuilles », 
la Rose Centifolia est considérée 

depuis le XIVème siècle comme une 
des plus belles roses. C’est aussi une 
rose admirée pour sa résistance aux 
climats secs et aux sols déshydratés. 

C’est ce secret de vitalité que la 
Recherche CENTIFOLIA transpose dans 

des formules concentrées en actifs 
naturels puissants, puisés au cœur 
de la rose Centifolia : flavonoïdes, 

polysaccharides, vitamine C et 
minéraux. Pour une peau intensément 

hydratée et lumineuse.



ECLAT DE ROSE®, 
UN BOUQUET DE BIENFAITS POUR LA PEAU
Les 3 soins de la gamme Eclat de Rose® offrent 2 actions fondamentales : 

HYDRATATION INTENSE + ÉCLAT

Autour de 3 actifs aux vertus hydratantes avérées :  

 Hydratante : cette variété de rose (Rose aux 
cent-feuilles) possède une forte activité hydratante 
grâce à sa richesse en sucres, protéines et acides 
organiques, qui participent aux deux voies de 
l'hydratation de la peau : actives et passives.
•  Voie passive : les sucres forment un film à la 

surface de la peau ce qui limite la perte en eau.
•  Voie active : ces molécules hygroscopiques vont 

capter les particules d’eau environnante et les lier 
à la surface de la peau.

La Rose Centifolia

 Éclaircissante : l’extrait de Rose Centifolia est 
aussi un actif « éclat du teint », grâce à ses activités 
hydratante, éclaircissante, antioxydante et 
apaisante.

 Antioxydante : la rose, grâce à sa richesse 
en polyphénols (flavonoïdes, flavonols, acide 
phénolique, tanins) et en vitamine C est en plus 
dotée de vertus antioxydantes. Elle aide donc à 
lutter contre le vieillissement prématuré de la peau.

 Apaisante : l’extrait de Rose Centifolia est riche 
en flavonoïdes. Ces molécules sont reconnues pour 
leur pouvoir calmant et apaisant.  



Naturellement présent dans les tissus conjonctifs (peau, 
cartilages, liquide synovial, cornée...), l’acide hyaluronique est 
un glycosaminoglycane qui entre dans la structure de la matrice 
extracellulaire. Il joue ainsi un rôle essentiel dans le soutien de la 
peau.
L’acide hyaluronique est un actif très prisé en cosmétique car il est 
connu pour attirer et retenir une forte quantité d'eau (jusqu'à 20 
fois son poids en eau) en formant un gel élastique. 
Incorporé dans des soins anti-âge ou hydratants, il contribue à 
l’élasticité, la souplesse et donc la jeunesse de la peau et permet 
de combler la perte en acide hyaluronique naturel inhérente à 
l’âge, responsable de la perte de rebondi de la peau.
Pour les soins Eclat de Rose®, CENTIFOLIA a sélectionné un acide 
hyaluronique vegan de haut poids moléculaire (1 million à 1,4 
million de daltons). D’origine végétale il est issu du blé et de la 
betterave.

L’Acide hyaluronique d’origine 
végétale de haut poids moléculaire

POURQUOI AVOIR CHOISI UN 
ACIDE HYALURONIQUE DE HAUT 
POINT MOLÉCULAIRE ? 
Parce que les grosses molécules 
vont former un film à la surface de 
la peau, qui, tel un coussinet rempli 
d'eau, va maintenir l'hydratation 
de la peau. Ce type d’acide 
hyaluronique s’avère en plus 
"tonifiant" et lissant au niveau de la 
peau et des ridules.

Naturelle et pure à 100% (car la poudre est non diluée), 
cette vitamine est très largement reconnue pour sa puissante 
activité antioxydante, la vitamine C est capable de neutraliser 
les radicaux libres, générés par le soleil et responsables du 
vieillissement prématuré de la peau. Elle permet également 
d’éviter la formation de tâches pigmentaires sur le visage en 
inhibant la sur-activation de la synthèse de mélanine. Ainsi, le teint 
est lisse, lumineux et éclatant. 
Dans les formules des soins Éclat de Rose®, la vitamine C est 
d’origine végétale car elle est issue de l’amidon de la patate 
douce du Japon.

La Vitamine C d’origine végétale

CE TRIO D’ACTIFS CONSTITUE UN COMPLEXE « HYDRATATION & ÉCLAT » 
QUE L’ON RETROUVE DANS CHACUN DES 3 PRODUITS DE LA GAMME.



UNE EFFICACITÉ TESTÉE 
Les 3 soins de la gamme Eclat de Rose ont fait l’objet de tests sur des consommateurs, réalisés 
par un laboratoire indépendant.
CENTIFOLIA peut donc revendiquer leurs vertus en termes d’hydratation et d’éclat. 

GELÉE DÉMAQUILLANTE BIO
Elle a obtenu d’excellents 
résultats aux tests d’usage : 
• Le produit démaquille en 
douceur : 100% des personnes 
qui l’ont testée sont d’accord.
• Le produit élimine parfaitement 
le maquillage longue tenue : 
100% des personnes qui l’ont 
testée sont d’accord.
• + 20,3% d’hydratation 3h après 
l’application
* Test d’hydratation réalisé auprès 
de 11 femmes volontaires.

FLUIDE LÉGER HYDRATATION INTENSE BIO
Lui aussi a fait ses preuves !
• La peau est hydratée : pour 82% des personnes qui l’ont 
testée
• Le teint est lumineux : pour 82% des personnes qui l’ont 
testée
Test d’usage réalisé pendant 21 jours auprès de 23 femmes ayant la 
peau normale à mixte, sensible et déshydratée au niveau du visage 
(auto-évaluation)
• + 31,3% d’hydratation
Test d’hydratation réalisé auprès de 10 femmes volontaires, 
hydratation 8h après l’application

Test d’usage 

réalisé pendant 21 

jours auprès de 21 

femmes ayant la 

peau déshydratée 

et sensible au 

niveau du visage 

(auto-évaluation)

CRÈME RICHE HYDRATATION INTENSE BIO
• La peau est illuminée : pour 82% des personnes qui l’ont testée  
Test d’usage réalisé pendant 21 jours auprès de 22 femmes ayant la 
peau déshydratée, normale à sèche et sensible au niveau du visage 
(auto-évaluation)
• + 32% d’hydratation 
Test d’hydratation réalisé auprès de 10 femmes volontaires 4h après 
l’application



Bergamote
Litsea cubeba
Vert
Fleur d’amandier

Rose
Geranium
Aubépine
Violette

Vanille

DELICATEMENT
FLEURI  

CENTIFOLIA a aussi tenu à 
proposer des textures ultra 
cocooning qui procurent un pur 
moment de plaisir à l’application.
• Gelée démaquillante 

hydratante : un soin à la texture 
évolutive. Sous forme de gel à 
l’application, ce soin devient 
une huile-crème au massage, 
et enfin un lait lors du rinçage à 
l’eau.

• Fluide léger hydratation intense : 
une texture légère et veloutée 
grâce à un émulsionnant très 
innovant, d’origine naturelle, 
issu du riz, le polyglycéryl-3-Rice 
branate.

• Crème riche hydratation 
intense : une texture onctueuse 
et fondante grâce à un 
émulsionnant très innovant, 
d’origine naturelle, issu du riz, le 
polyglycéryl-3-Rice branate.

CENTIFOLIA A APPORTÉ UN SOIN 
PARTICULIER NON SEULEMENT
AUX FORMULES DES 3 SOINS
ÉCLAT DE ROSE, MAIS AUSSI À 
LEUR PARFUM ET LEURS TEXTURES 
ET Y A CONSACRÉ UN TRAVAIL 
CONSÉQUENT DE R&D.
LES 3 SOINS OFFRENT AINSI UN
PARFUM FLORAL FRAIS ET TRÈS
TENDANCE.

LA SENSORIALITÉ 
À FLEUR DE PEAU



Crème riche 
hydratation intense 

Pot de 50 ml : 21,90€

Fluide léger 
hydratation intense 

Tube airless de 40 ml : 20,90€

Gelée démaquillante 
hydratante 

Flacon-pompe de 150 ml : 15,45€

TROIS NUANCES DE ROSE
La nouvelle gamme Éclat de Rose® est riche de 3 produits : 

Lancement 
A V R I L  
2 0 1 9



HYDRATE INTENSÉMENT & DURABLEMENT - ILLUMINE

FLUIDE LÉGER  
HYDRATATION INTENSE 

Tube airless de  
40 ml : 20,90€

99% du total sont d’origine 
naturelle 

95,9% des ingrédients 
végétaux sont certifiés Bio 

24,1% du total des 
ingrédients sont issus de 
l’Agriculture Biologique 

EFFICACITÉ PROUVÉE :  
81,8% DES UTILISATRICES AFFIRMENT QUE :

- La peau est hydratée
- Le teint est lumineux

- La peau est repulpée
- La peau est confortable

Test d’usage réalisé pendant 21 jours auprès de 23 volontaires (auto-évaluation)

L’INNOVATION CENTIFOLIA  
• 100% naturel, l’émulsionnant utilisé est obtenu à 

partir d’huile de son de riz et permet d’obtenir un 
toucher velours unique.

A SON ACTIF
Le complexe « hydratation & éclat »

Appliquer le matin et/ou soir en légers massages 
sur le visage et le cou, sur une peau parfaitement 
démaquillée et nettoyée.

LA ROUTINE 
BEAUTÉ

La poudre de riz...

LE PETIT PLUS QUI FAIT 
TOUTE LA DIFFÉRENCE

Elle apporte un toucher velours et soyeux à 
l’application, elle possède une haute capacité 
d´absorption du sébum et confère un aspect 
matifiant.

Peaux normales à mixtes



HYDRATE INTENSÉMENT & DURABLEMENT - ILLUMINE

CRÈME RICHE  
HYDRATATION INTENSE

Pot de 50 ml : 21,90€

99% du total sont d’origine naturelle 
95,9% des ingrédients végétaux sont certifiés Bio 

24,1% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture 
Biologique 

EFFICACITÉ PROUVÉE :  
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%

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

L’INNOVATION CENTIFOLIA  
• 100% naturel, l’émulsionnant utilisé est obtenu à 

partir d’huile de son de riz et permet d’obtenir un 
toucher velours unique.

A SON ACTIF
Le complexe « hydratation & éclat »

Appliquer le matin et/ou soir en légers massages 
sur le visage et le cou, sur une peau parfaitement 
démaquillée et nettoyée.
En masque désaltérant une à deux fois par semaine 
pour une réhydratation encore plus intense et 
profonde.

LA ROUTINE 
BEAUTÉ

Le beurre de karité...

LE PETIT PLUS QUI FAIT 
TOUTE LA DIFFÉRENCE

Il est riche en acides gras insaturés, phytostérols, 
vitamines et insaponifiables, il aide à protéger et 
nourrir la peau.

Peaux normales à sèches

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

http://www.centifoliabio.fr 


POUR UNE PEAU PARFAITEMENT NETTOYÉE

GELÉE DÉMAQUILLANTE 
HYDRATANTE 

Flacon-pompe de 
150 ml : 15,45€

99% du total sont d’origine 
naturelle 

98,9% des ingrédients 
végétaux sont certifiés Bio 

33% du total des 
ingrédients sont issus de 
l’Agriculture Biologique 

EFFICACITÉ PROUVÉE : 90,4% DES UTILISATRICES SATISFAITES
- Le produit démaquille en douceur : 100%

- Le produit élimine parfaitement le maquillage longue 
tenue : 100%

- La peau est hydratée : 90,4%
- La peau est éclatante : 95,2%

- La peau est propre : 95,2%
- Le produit ne pique pas les yeux : 100%

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

SES SUPER POUVOIRS 
• Convient aussi pour le démaquillage des yeux et 

des lèvres Nettoie
• Adoucit
• Illumine le visage
• Elimine les impuretés et les particules de pollution
• Hydrate intensément l’épiderme pour une peau 

éclatante de santé

A SON ACTIF
Le complexe « hydratation & éclat »

Visage, yeux, lèvres 
Appliquer matin et soir une noisette de gelée sur 
peau sèche. Masser délicatement du bout des doigts. 
Ajouter quelques gouttes d’eau pour permettre la 
transformation en lait. Rincer abondamment à l’eau.

LA ROUTINE 
BEAUTÉ

L’huile de ricin… 

LE PETIT PLUS QUI FAIT 
TOUTE LA DIFFÉRENCE

Aux propriétés nourrissantes et fortifiantes, elle est 
naturellement riche en nutriments ce qui la rend 
particulièrement efficace lorsqu’il s’agit de prendre 
soin de la peau. Elle est également très utile et 
connue pour protéger et fortifier les cils. 

VISAGE / YEUX  
LÈVRES

3en1
Lancement 
A V R I L  
2 0 1 9



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

CENTIFOLIA, EXPERT EN COSMÉTO-BOTANIQUE 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. 


