
GAMME DE SHAMPOOINGS CRÈME
CENTIFOLIA
Sans sulfate / Texture crème / Formules 2 en 1 
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En quête des formules botaniques les plus innovantes et sensorielles, Centifolia lance une nouvelle gamme 

de 3 shampooings présentés sous deux formats 500 ml et 200 ml. Sans sulfate, ils prennent soin du cuir 

chevelu sans l’agresser et leur formule crème unique permet un nettoyage en douceur. 

Véritables 2 en 1, ils ne se contentent pas de laver en douceur mais jouent également le rôle de véritable 

embellisseur, grâce à l’expertise botanique de Centifolia.

LANCEMENT 

 15 OCTOBRE    
2019

AU SUJET DES TENSIO-ACTIFS

Les plus irritants sont principalement utilisés pour leur mousse 
abondante mais ceci ne veut pas dire qu’ils lavent mieux, 
au contraire, lorsqu’ils sont trop agressifs, ils ont tendance à 
décaper. Utiliser un tensio-actif plus doux signifie avoir une 
mousse plus fine et donne un rendu plus doux, c’est également 
plus facile à rincer donc moins d’utilisation d’eau (écologique). 
Parmi les plus irritants : Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Laureth 

Sulfate, Ammonium Lauryl Sulfate, Ammonium Laureth Sulfate, 

DisodiumLaureth Sulfosuccinate.

Centifolia a fait le choix de tensioactifs (agents moussants et 
nettoyants) issus de sucre et de coco, classés parmi les plus doux.

DOUCEUR & BRILLANCE NUTRITION & BRILLANCE RÉÉQUILIBRE & PURIFIE
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DOUCEUR & BRILLANCE

LE SHAMPOOING CRÈME 
CHEVEUX NORMAUX

LE SHAMPOOING CRÈME 
CHEVEUX GRAS

Un shampoing très doux pour des cheveux brillants et légers Un shampoing régulateur qui agit tout en douceur

Formulé avec des protéines d’Amande 
douce et de l’huile de Camélia, ce 
shampooing sans sulfate nettoie les 
cheveux en douceur tout en apportant 
brillance et légèreté. Il peut être utilisé 
en usage fréquent.

Formulé avec de l’Ortie et de l’Argile 
Verte, reconnue pour ses vertus 
régulatrices, ce shampooing aide à 
diminuer la sensation de cheveux gras et 
à assainir le cuir chevelu. Sans sulfate. Il 
peut être utilisé en usage fréquent.

99% du total des ingrédients est d’origine naturelle - 
22% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture 
Biologique

99% du total des ingrédients est d’origine naturelle - 
20% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture 
Biologique

Appliquer sur cheveux mouillés, masser 
puis rincer à l’eau claire.

LE RITUEL BEAUTÉ
Appliquer sur cheveux mouillés, masser 
puis rincer à l’eau claire.

LE RITUEL BEAUTÉ

DE LA PROTÉINES D’AMANDE 
DOUCE, qui contribuent au 
démêlage des cheveux

DE L’HUILE DE CAMÉLIA, 
qui apporte brillance et 
douceur.

DU JUS D’ALOE VERA BIO, 
qui hydrate les cheveux.

DE L’INULINE, qui agit en 
conditionneur capillaire et 
donne une sensation de 
légèreté aux cheveux.

LA FORMULE MAGIQUE

Ce shampooing est enrichi en kératine 
végétale.

Efficacité prouvée par 80 % des utilisateurs satisfaits* : le produit assaini le cuir chevelu 100%, les 
cheveux regraissent moins vite 90 %, la chevelure est souple et brillante 80 %, le cuir chevelu est 
rééquilibré 80 %.
*Test d’usage réalisé auprès de 10 volontaires après 3 semaines d’application (auto-évaluation)

RÉÉQUILIBRE & PURIFIE

DE L’EXTRAIT D’ORTIE BIO,  
qui assainit le cuir chevelu.

DE L’ARGILE VERTE, aux 
vertus régulatrices afin de 
diminuer la sensation de 
cheveux gras.

DU JUS D’ALOE VERA BIO, 
qui hydrate les cheveux.

DE L’INULINE, qui agit en 
conditionneur capillaire et 
donne une sensation de 
légèreté aux cheveux.

LA FORMULE MAGIQUE

Ce shampooing est enrichi en kératine 
végétale.
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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

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

LE SHAMPOOING CRÈME 
CHEVEUX SECS

Un shampoing qui nourrit en profondeur sans alourdir les cheveux

Enrichi en beurre d’Abricot et en huile de 
Jojoba, ce shampooing permet de laver 
les cheveux en douceur et de les nourrir. 
Sa formule naturelle sans sulfate apporte 
brillance et légèreté aux cheveux secs. Il 
peut être utilisé en usage fréquent.

99% du total des ingrédients est d’origine naturelle - 
26% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture 
Biologique

Appliquer sur cheveux mouillés, masser 
puis rincer à l’eau claire.

LE RITUEL BEAUTÉ

Ce shampooing est enrichi en kératine 
végétale.

DU BEURRE D’ABRICOT BIO, 
qui assainit le cuir chevelu.

DU KARITÉ BIO, qui protège et 
nourrit les cheveux.

DE L’HUILE DE JOJOBA BIO, 
qui nourrit et protège de la 
déshydratation.

DU JUS D’ALOE VERA BIO, qui 
hydrate les cheveux.

DE L’INULINE, qui agit en 
conditionneur capillaire et 
donne une sensation de 
légèreté aux cheveux.

LA FORMULE MAGIQUE

NUTRITION & BRILLANCE

Efficacité prouvée par 95 % des utilisateurs satisfaits* : le produit nettoie les cheveux en douceur 
100%, le produit nourrit les cheveux 95 %, la chevelure est souple et brillante 100 %.
*Test d’usage réalisé auprès de 10 volontaires après 3 semaines d’application (auto-évaluation)

6,50€
200ml

11,95€
500ml


