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CENTIFOLIA complète sa gamme d’huiles 
végétales de 1ère pression à froid aux vertus 

préservées de 6 nouvelles huiles 100% pures 
et 100% issues de l’Agriculture biologique. 

Ce n’est pas tout… 
 CENTIFOLIA change tous les contenants de ses 

huiles végétales pour les parer de flacons de 
verre ambré, avec un témoin d’inviolabilité et un 

codigoutte. Plus écologiques que le PET, plus précis 
dans le dosage et plus sécurisantes, ces nouveaux 
flaconnages sont tout simplement plus pratiques. 

Une gamme qui s’élargit pour permettre de répondre 
à tous les besoins de chaque type de peau.

Les équipes CENTIFOLIA, passionnées par le végétal, 
mobilisent toutes leurs compétences pour en tirer le 

meilleur et le restituer dans des soins certifiés bio.

Mais leur investissement ne s’arrête pas là, 
puisqu’elles s’inscrivent en permanence dans 
une démarche de RSE (Responsabilité Sociale 
et Environnementale). Ces nouveaux flacons 
écoresponsables en sont une belle illustration.

UNE HUILE VÉGÉTALE, KÉZAKO ?
Une huile végétale est un corps gras 

liquide à température ambiante, extrait 
d’une plante oléagineuse, c’est-à-dire une 

plante dont les graines, noix, amandes 
ou fruits contiennent des lipides. Les huiles 

végétales bio sont généralement obtenues 
par première pression à froid, c’est-à-dire 

par le broyage mécanique à froid des 
graines/noyaux ou du fruit. Par exemple, 

l’huile d’abricot est obtenue par broyage 
par pression mécanique à froid de noyaux 

d’Abricot. Et chacune est dotée de 
propriétés bien spécifiques.
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TERiche en acide oléique, l’huile de Neem est dotée de ses propriétés 

apaisantes et purifiantes. Appliquée sur la peau, elle est reconnue pour son 
action calmante et pour son application sur le cuir chevelu.

L’huile de Noisette est reconnue pour ses propriétés astringentes et 
émollientes, qui font d’elle un excellent soin pour la peau.

LE RITUEL BEAUTÉ
Appliquer sur le corps et/ou les cheveux et faire 
pénétrer en massant délicatement. 

CE QU’ON ♥

Nourrissante, sa richesse en acide 
oléique lui confère des propriétés 
émollientes et adoucissantes 
importantes.

Traditionnellement utilisée dans les soins 
des peaux à problèmes.

Purifie et adoucit le cuir chevelu.

Flacon en verre de 100 ml – 8,90 €

LE RITUEL BEAUTÉ
Appliquer sur le visage et/ou le corps et faire 
pénétrer en massant délicatement. 

CE QU’ON ♥

Protectrice, elle prévient la 
déshydratation de la peau.
Elle assouplit la peau sans laisser de film 
gras.
Adoucissante, elle apporte à la peau 
un toucher soyeux.

Elle équilibre la production de sébum 
des peaux grasses.

Flacon en verre de 100 ml – 18,90 €

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ
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Reconnue pour ses propriétés antioxydantes et 
apaisantes, l’huile d’Onagre est traditionnellement 

utilisée en soin pour la peau et les cheveux.

Très riche en acides gras, cette huile est reconnue pour ses propriétés 
nourrissantes et antioxydantes, qui font d’elle un excellent soin pour 

améliorer l’aspect de la peau.

LE RITUEL BEAUTÉ
Appliquer sur le visage, le corps et/ou les cheveux 
et faire pénétrer en massant délicatement. 

CE QU’ON ♥
Adoucissante et hydratante, elle ramène à 
la normale les pertes en eau de la peau.
L’acide gamma-linolénique joue un 
rôle important dans l’hydratation et la 
souplesse de la peau.

Elle appaise les peaux sujettes à irritations 
et protège des agressions extérieures en 
restaurant le film hydrolipidique de la peau.
Adoucissante et hydratante, elle ramène à 
la normale les pertes en eau de la peau.
Riche en antioxydants et assouplissante,elle 
lutte contre les signes de l’âge et aide à 
maintenir l’élasticité cutanée.

Redonne beauté aux cheveux.

Renforce les ongles.

Flacon en verre de 100 ml – 15,50 €

LE RITUEL BEAUTÉ
Appliquer sur le visage et/ou le corps et faire 
pénétrer en massant délicatement. 

CE QU’ON ♥

Atténue les taches brunes, notamment 
dues à l’âge et au soleil, et freine leur 
apparition.
Assouplissante, elle apporte tonus et 
aspect neuf à la peau.

Grâce à sa richesse en composés 
antioxydants, l’huile de rose 
musquée freine l’apparition des rides 
prématurées, surtout celles dues au 
photo-vieillissement.

Flacon en verre de 100 ml – 29,90 €
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Riche en acides gras et en antioxydants, l’huile de Sésame est reconnue 
pour ses propriétés nourrissantes et protectrices sur la peau.

LE RITUEL BEAUTÉ
Appliquer sur le visage, le corps et/ou les cheveux 
et faire pénétrer en massant délicatement. 

CE QU’ON ♥
Régénérante, elle agit efficacement sur les 
desquamations et les peaux sèches.
Assouplissante, elle maintient la bonne 
hydratation de la peau tout en pénétrant 
facilement.

Riche en antioxydants, elle est idéale en 
soin anti-âge.

Flacon en verre de 100 ml – 6,90 €
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Riche en acides gras indispensables à la peau, l’huile de Souchet est 
reconnue pour ses propriétés nourrissantes, anti-oxydantes et protectrices.

LE RITUEL BEAUTÉ
Appliquer sur le visage, le corps ou les cheveux et 
faire pénétrer en massant délicatement. 

CE QU’ON ♥

Très nourrissante, elle protège la peau 
de la déshydratation.
Limite la repousse des poils.

Sa teneur en vitamine E antioxydante 
est un atout pour freiner l’apparition des 
signes du vieillissement cutané.

Nourrit en profondeur la fibre capillaire.
Prévient la déshydratation des cheveux.
Revitalise et redonne éclat et vigueur 
aux cheveux abîmés.

Flacon en verre de 100 ml – 15,95 €

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ



LES INCONTOURNABLES 
DE LA GAMME D’HUILES VÉGÉTALES CENTIFOLIA...
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Extraite du noyau d’Abricot, cette huile est connue pour ses 
vertus protectrices et revitalisantes et ravive l’éclat du teint. 

Ne laisse pas de film gras sur la peau. Convient à tous les types 
de peaux. Adaptée aux peaux sèches, ternes et ridées.

LE RITUEL BEAUTÉ
Appliquer sur le visage, le corps ou les cheveux et 
faire pénétrer en massant délicatement. 

CE QU’ON ♥
Tonifiante, elle assouplit les peaux les plus 
sèches.
Émolliente, elle nourrit la peau et contribue 
ainsi à la rendre plus douce.
Elle protège la peau de la déshydratation.

Régénérante et restructurante, elle lutte 
contre les signes du vieillissement cutané.

Flacon en verre de 100 ml – 14,40 €
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Riche en acides gras et vitamine E, cette huile est reconnue pour ses 
propriétés adoucissantes, hydratantes et apaisantes. Elle convient aux 

peaux les plus sèches, fragiles et délicates.

LE RITUEL BEAUTÉ
Appliquer sur le visage ou le corps et faire pénétrer 
en massant délicatement. 

CE QU’ON ♥

Laisse un aspect velours et un toucher 
doux sur la peau.
Émolliente, elle nourrit la peau et la 
protège du dessèchement.

Apaisante, elle calme les 
démangeaisons et les irritations.

Assouplissante, fortifiante, elle revitalise 
et redonne éclat et vigueur aux 
cheveux.
Aide à éliminer les pellicules.

Flacon en verre de 100 ml – 13,40 €
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Riche en vitamine E, l’huile d’avocat est connue pour ses propriétés anti-
déshydratantes et régénératrices. Très nourrissante, elle est conseillée 

pour les peaux sèches et matures et les cheveux secs et abîmés.

LE RITUEL BEAUTÉ
Appliquer sur le visage, le corps ou les cheveux et 
faire pénétrer en massant délicatement. 

CE QU’ON ♥
Elle nourrit la peau et la protège contre les 
agressions (froid, vent...).
Réparatrice et calmante, elle fait des 
merveilles sur les peaux sensibles.
Elle permet de lutter contre les vergetures.

Régénérante et restructurante, elle lutte 
contre les signes du vieillissement cutané.

Donne brillance et éclat aux cheveux 
ternes et fatigués.

Flacon en verre de 100 ml – 9,70 €
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L’huile d’Argan est connue pour son fort pouvoir antioxydant. 
Régénératrice, cette huile est traditionnellement utilisée pour prévenir 

le vieillissement cutané et protéger des agressions extérieures. Convient 
particulièrement aux peaux sèches et matures.

LE RITUEL BEAUTÉ
Appliquer sur le visage, le corps ou les cheveux et 
faire pénétrer en massant délicatement. 

CE QU’ON ♥
Nourrissante et réparatrice, elle aide à 
régénérer le film hydrolipidique cutané.
Tonifiante et assouplissante : elle 
redonne élasticité et souplesse à la 
peau.

Elle neutralise les radicaux libres et 
lutte contre les signes du vieillissement 
cutané.

Donne brillance et éclat aux cheveux 
ternes et fatigués.

Fortifie les ongles cassants.

Flacon en verre de 100 ml – 18,50 €
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La richesse exceptionnelle de cette huile en acide gamma-
linolénique et en oméga-6 lui confère des vertus assouplissantes 
et régénérantes et en fait un soin idéal pour les peaux sèches, 

dévitalisées ou matures. Elle est également conseillée pour 
fortifier les ongles cassants et les cheveux fragiles.

LE RITUEL BEAUTÉ
Appliquer sur le visage, le corps ou les cheveux et 
faire pénétrer en massant délicatement. 

CE QU’ON ♥

Ses acide gamma-linolénique très 
assouplissants redonnent élasticité et 
tonicité à la peau.

Calme et apaise les peaux sensibles et 
sujettes à inconfort.

Elle apporte brillance et stimule la pousse 
des cheveux

Flacon en verre de 100 ml – 15,85 €
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traditionnellement utilisée pour favoriser la sensation de jambes légères.

LE RITUEL BEAUTÉ
Appliquer sur le visage ou le corps et faire pénétrer 
en massant délicatement

CE QU’ON ♥
Tonifie la circulation sanguine et garde 
les jambes légères.
Favorise la régénération des tissus 
cutanés et apporte souplesse et 
élasticité à la peau.
S’applique en massage en cas 
d’inconfort articulaire.

Idéale pour les peaux à problèmes.

Flacon en verre de 100 ml – 14,30 €

Cette huile se solidifie en dessous de 25°C. Cela n’altère 
en rien sa qualité. Pour l’utiliser, passer le flacon sous 
l’eau chaude.
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De par sa composition équilibrée en acides gras, l’huile de 
Chanvre nourrit en profondeur et prévient de la déshydratation 

tous les types de peaux et de cheveux. Idéale en soin 
capillaire pour des cheveux soyeux et volumineux.

LE RITUEL BEAUTÉ
Appliquer sur le visage, le corps ou les cheveux et 
faire pénétrer en massant délicatement. 

CE QU’ON ♥

Très émolliente, elle réduit les pertes d’eau 
et protège la peau de la déshydratation.
Huile sèche, elle est très appréciée en 
massage.

Anti-âge, régénérante, revitalisante grâce 
à ses acides gras essentiels qui luttent 
contre les effets des radicaux libres.
Possède une action apaisante sur les 
rougeurs et les irritations.

Lissante, elle facilite le peignage.
Apporte de la brillance aux cheveux.

Flacon en verre de 100 ml – 7,95 €
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nourrissantes, protectrices et adoucissantes. Elle parfume la peau sans 
laisser de film gras. Soin capillaire exceptionnel, elle apporte vigueur et 

brillance aux cheveux.

LE RITUEL BEAUTÉ
Appliquer sur le visage ou le corps et faire pénétrer 
en massant délicatement

CE QU’ON ♥

Très nourrissante, elle réduit la 
déshydratation de la peau.

Apaisante et douce, elle calme les 
peaux sujettes à rougeurs.

Fortifie et lisse la fibre capillaire, rend les 
cheveux brillants et vigoureux.
Parfume agréablement les cheveux.
Élimine les poux.

Flacon en verre de 100 ml – 7,30 €

Cette huile se solidifie en dessous de 25°C. Cela n’altère 
en rien sa qualité. Pour l’utiliser, passer le flacon sous 
l’eau chaude.
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Reconnue pour ses propriétés anti-déshydratantes et régulatrices, 
l’huile de Jojoba est recommandée pour les peaux grasses 

et mixtes ainsi que les cheveux gras ou cassants.

LE RITUEL BEAUTÉ
Appliquer sur le visage, le corps ou les cheveux et 
faire pénétrer en massant délicatement. 

CE QU’ON ♥
Régulatrice, elle protège de la 
déshydratation et freine les pertes en eau 
de la peau.
Nourrissante, elle pénètre sans laisser de 
film gras en surface.

Ré-équilibrante, elle régule les sécrétions 
de sébum.

Rééquilibre les cheveux gras en 
normalisant la production de sébum.

Flacon en verre de 100 ml – 14,50 €
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Reconnue pour sa composition en acides gras très proche de celle du 
sébum, l’huile de Macadamia est traditionnellement utilisée pour ses 

propriétés restructurantes et adoucissantes.

LE RITUEL BEAUTÉ
Appliquer sur le visage, le corps ou les cheveux et 
faire pénétrer en massant délicatement. 

CE QU’ON ♥

Réparatrice et apaisante, elle apporte 
protection et douceur à la peau.
Très pénétrante, elle ne crée pas de film 
occlusif à la surface de la peau.

Aide à préserver les couleurs capillaires.
Protectrice capillaire, elle limite les 
agressions du cheveu.

Flacon en verre de 100 ml – 14,95 €
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et tonifiantes. Idéale en soin capillaire fortifiant des cheveux 
ou purifiant du cuir chevelu, contre les pellicules.

LE RITUEL BEAUTÉ
Appliquer sur le visage, le corps ou les cheveux et 
faire pénétrer en massant délicatement. 

CE QU’ON ♥

Nourrissante et régénérante, elle redonne 
souplesse et douceur à la peau.
Favorise le bronzage.

Réparatrice et assainissante cutanée.

Revitalise, assouplit et tonifie le cuir chevelu 
et les cheveux.

Renforce les ongles cassants.

Flacon en verre de 100 ml – 14,95 €
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Riche en vitamine E, l’huile de Ricin est reconnue pour sa capacité à 
rendre les cheveux plus forts, épais et brillants et à favoriser leur pousse. 

Recommandée également en soin des ongles et des sourcils.

LE RITUEL BEAUTÉ
Appliquer sur les cheveux, les sourcils ou les mains 
et faire pénétrer en massant délicatement. 

CE QU’ON ♥

Apaise les peaux délicates et sujettes à 
inconfort, adoucit et répart.

Diminue les tâches brunes.

Fortifie, gaine et nourrit les cheveux abîmés 
par les permanentes, décolorations...
Réputée pour favoriser la croissance des 
cheveux, des cils et des ongles.

Fortifie les ongles et favorise leur croissance.

Flacon en verre de 100 ml – 6,95 €

DISPONIBLES 
EN MAGASINS BIO  

ET SUR 
CENTIFOLIABIO.FR

http://centifoliabio.fr


Laboratoire Centifolia Bio par Nature 
Route de Saint Clémentin 
79250 NUEIL LES AUBIERS

Contacts presse : 
Agence MyBeautifulRP - 46 avenue des puits
78170 LA CELLE SAINT CLOUD - 01 74 62 22 25 

Sophie Macheteau - sophie@mybeautifulrp.com - 06 65 41 85 77 
Vanina Guet - vanina@mybeautifulrp.com - 07 61 51 21 22

Clémence Langlois - clemence@mybeautifulrp.com - 06 66 53 31 01


