
JUST FOR KIDS ! C
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Parce que les parents souhaitent ce qu’il existe de plus sain et de plus naturel pour leurs 

enfants, CENTIFOLIA a lancé une gamme de soins parfaitement adaptée à leurs besoins et 

leurs envies. Une gamme naturelle et toute douce qui séduira les kids les plus exigeants !

QUAND LA BEAUTÉ AU NATUREL DEVIENT UN JEU D’ENFANTS 

CENTIFOLIA, MOUSSES LAVANTES 2 EN 1 KIDS  
parfum Pomme ou Abricot

→ Le pitch : En quête de formules botaniques aussi safe 
qu’innovantes, Centifolia Kids lance une gamme de mousses 
lavantes sans tensio-actifs sulfatés. Présentées 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. Pour une peau 
et des cheveux tout doux et délicatement 
parfumés. Idéales pour un usage quotidien.  
A partir de 3 ans. Colorant 100% d’origine 
végétale (Inédit en Bio) – Ne piquent pas les 
yeux -   Sans sulfates - Parfum 100% d'origine 
naturelle – Corps et cheveux – Rinçage rapide
98,3% du total est d'origine naturelle. 
20% du total des ingrédients sont issus de 
l'agriculture biologique.

Flacons mousseurs (foamer) de 200 ml : 9,95€

9,95€
200ml

9,95€
200ml

PARFUM ABRICOT PARFUM POMME

CORPS / CHEVEUX
2en1NEW



CENTIFOLIA,  
Dentifrice kids goût fruits 
rouge ou goût menthe

→ Le pitch : Ce dentifrice 
tout doux nettoie, protège 
et respecte l’émail des 
dents. Il aide à protéger 
les gencives sensibles des 
enfants pour une hygiène 
buccale parfaite.

Tube de 50 ml : 3,95€

CENTIFOLIA,  
Shampooing sans p'titoto

→ Le pitch : Ce shampooing  
ultra-doux renferme une synergie d’actifs 
réputés pour leurs actions purifiantes. 
Les cheveux sont doux, brillants et parés 
contre les désagréments liés  
aux éléments indésirables.

Tube de 250 ml : 10,90 €

CENTIFOLIA, Baume SOS famille

→ Le pitch : Ce baume universel certifié bio 
pour toute la famille a tout pour plaire : une 
sensorialité très cocooning et des actifs 
naturels ciblés pour apaiser la peau et 
réduire les sensations d’inconfort.

Pot de 200 ml : 13,50€

Laboratoire Centifolia Bio par Nature / 49 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, pharmacies 
et sur le site  www.centifoliabio.fr

10,90€
250ml

13,50€
200ml

3,95€
50ml

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

