
LA SOLUTION HYDROALCOOLIQUE 

CENTIFOLIA
BACTÉRICIDE & DÉSINFECTANT MAINS

Formule 100% d’origine naturelle - Non collante – Efficacité prouvée 
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Si le gel hydroalcoolique permet de respecter les gestes barrières en procédant au 
lavage des mains en l’absence de point d’eau, il faut bien avouer que nombreuses 

sont les formules qui collent dès l’application.
CENTIFOLIA innove et lance non pas un gel mais une solution hydroalcoolique non 
collante, adoucissante et hydratante - enrichie en glycérine et huile essentielle de 

niaouli bio  - qui prend soin de nos mains tout au long de la journée.

LANCEMENT 

 NOVEMBRE   

2020

100 %
du total des 
ingrédients sont 
d’origine naturelle



Laboratoire Centifolia Bio par Nature  
Route de Saint Clémentin 79250 NUEIL LES AUBIERS
Tél. : 05 49 74 63 23 

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

Disponibles en magasins bio, 
en pharmacie, parapharmacie 
et sur le site centifoliabio.fr

POURQUOI ON L’♥ ?
• Efficacité prouvée* : élimine 99,99% des 

bactéries 
• Une pompe en spray pour un dosage 

précis, simple et rapide !
• Ne colle pas
• 72% d’alcool

• Existe en deux formats : un pour la maison/ 
bureau et un format nomade pour le sac à 
main

• Séchage rapide
• Un parfum doux et subtil
• Adoucit et hydrate les mains

* Bactéricide selon les normes EN1276 et EN 1500

LA FORMULE MAGIQUE
En plus de l’alcool (éthanol) qui garantit la 
destruction des microbes, ce spray contient 
deux actifs phares aux super-pouvoirs : 

LA GLYCÉRINE est plébiscitée 
pour ses vertus hydratantes, 
elle permet de maintenir la 
teneur en eau naturelle de 
la peau. Adoucissante, elle 
laisse l’épiderme douce après 
chaque usage. 

LE NIAOULI BIO est connu 
pour ses vertus énergisantes 
et purifiantes. Cet actif est 
également recommandé en 
période épidémique : il stimule 
les défenses naturelles du corps.  

3,90 €
100 ml

7,50 €
300 ml

• Vaporiser de la solution 
hydrolacoolique dans le 
creux des mains.

• Frictionner les mains pendant 
30 secondes.

• Insister entre les doigts !

• Les mains sont sèches et 
assainies !

CENTIFOLIA,  
EXPERT EN COSMÉTO-
BOTANIQUE  
DEPUIS 30 ANS

Centifolia est une marque 
du Laboratoire Science et 
Nature, située au cœur de 
la région des Deux-Sèvres, 
sur un site qui figure parmi 
les plus écologiques au 
monde.

LE RITUEL 
PROTECTEUR

PVC PVC

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

