
9,95€
200ml

MOUSSES LAVANTES 2 EN 1 
CENTIFOLIA KIDS
COLORANTS 100% D’ORIGINE VÉGÉTALE (INÉDIT EN BIO) 
NE PIQUENT PAS LES YEUX / SANS SULFATES / PARFUM 100% 
D’ORIGINE NATURELLE / CORPS ET CHEVEUX / RINÇAGE RAPIDE
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En quête de formules botaniques aussi safe qu’innovantes, Centifolia Kids lance une 
gamme de mousses lavantes sans tensio-actifs sulfatés. Présentés au format de 200 ml, 
ces flacons mousseurs (foamer) transforment le gel lavant en une mousse onctueuse. 
Se laver le corps et les cheveux devient un vrai jeu d’enfant !  Formulées avec un actif 
breveté et avec de l’Aloe Vera bio, ces mousses lavantes protègent et respectent la 
peau délicate des enfants. Gourmandes, elles transforment la douche et le bain en un 
véritable moment de plaisir : elles lavent délicatement tout en hydratant, ne piquent 
pas les yeux et aident à démêler les cheveux. 

CORPS / CHEVEUX
2en1

LANCEMENT 

 5  NOVEMBRE    
2019

Résultat ? La peau et les cheveux sont doux et délicatement parfumés. Idéales pour un 
usage quotidien.

9,95€
200ml

PARFUM ABRICOT PARFUM POMME



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

9,95€
200ml

PARFUM ABRICOT

9,95€
200ml

PARFUM POMME

LA NATURE À FLEUR DE PEAU  
CENTIFOLIA a sélectionné les ingrédients 

les plus respectueux de la peau et 
des cheveux des enfants.

Glycérine végétale et 
sodium PCA : hydratants 
naturels pour la peau, ils 
apportent un toucher très 
doux.

Aloe Vera : reconnu pour 
ses propriétés apaisantes 
et hydratantes, c’est une 
source de vitalité pour 
l’épiderme.

Innovation : deux 
colorants végétaux, issus 
de la même plante (le 
Gardenia Jasminoides) 
permettent d’obtenir des 
colorants vert et orange 
sublimes.

Inuline : conditionneur 
d’origine végétal, il facilite 
le coiffage.

Actif breveté : d’origine 
naturelle issu de la chimie 
des sucres, il hydrate de 
manière immédiate et à 
long terme.

A partir 
de 3 ans

98,3% du total est 
d'origine naturelle. 
20% du total des 
ingrédients sont issus de 
l'agriculture biologique.

Appliquer sur peau et cheveux 

humides. Masser délicatement 

puis rincer à l'eau claire. 

CORPS / CHEVEUX
2en1

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

