
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

GELÉE D’HUILE DÉMAQUILLANTE  

HYDRATANTE  ÉCLAT DE ROSE
Un démaquillant soin métamorphosable
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Disponible en magasins bio et sur 
le site  www.centifoliabio.fr

L’étape du démaquillage est indispensable dans une routine beauté optimale, aussi bien le matin que le soir, 
car nettoyer sa peau permet non seulement d’éliminer le maquillage, mais aussi l’ensemble des impuretés 
liées notamment à la pollution. Véritable soin hydratant, cette gelée démaquillante à la texture caméléon 
est composée de 3 actifs aux vertus inégalées : la Rose Centifolia, l’acide hyaluronique et la Vitamine C. Elle 
nettoie, démaquille, hydrate et illumine la peau.

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 21 femmes 
ayant la peau déshydratée et sensible au niveau du visage 
(auto-évaluation)

Flacon pompe de 150ml  
de 150 ml : 15,45€ 

POUR TOUS LES TYPES DE PEAUX, 
PEAUX DÉSHYDRATÉES & SENSIBLES

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.

LE RITUEL BEAUTÉ

99% du total est d’origine naturelle - 99% des ingrédients 
végétaux sont certifiés Bio - 37% du total des ingrédients 
sont issus de l’Agriculture Biologique

LA FORMULE  
BOOSTEUR D’HYDRATATION  

• Rose Centifolia bio : hydratante, 
éclaircissante, apaisante et 
antioxydante.

• Acide hyaluronique : hydrate et 
repulpe

• Vitamine C : antioxydante 

• Sorbitol : hydratation intense 

• Huile de ricin : nourrissante et 
fortifiante   
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SES ATOUTS :
• 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
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