
L’EMBELLISSEUR DE TEINT 

CENTIFOLIA
EFFET BONNE MINE  IMMÉDIAT & TEINTE UNIVERSELLE

HYDRATATION INTENSE

Pour vos sujets : Hydratation - Éclat - Bonne mine - Clean beauty  
Rose - Vitamine C - Acide hyaluronique
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Pour être belle et rayonnante la peau a besoin d’hydratation 

et d’éclat. C’est précisément pour répondre à ces besoins 

essentiels de la peau que CENTIFOLIA a développé la 

gamme de soins « Éclat de Rose® ». 

Au cœur des formules, un actif phare, la Rose Centifolia. 

La gamme s’enrichit d’un embellisseur de teint surdoué et 

universel.

Sa texture légère non couvrante et sa teinte rose universelle 

rehausse le teint pour un effet bonne mine immédiat et naturel.
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19,50 €
30 ml



Surnommée « Rose aux 
Cent feuilles », la Rose 

Centifolia est considérée 
depuis le XIVème siècle 
comme une des plus belles 

roses. C’est aussi une rose 
admirée pour sa résistance 

aux climats secs et aux sols 
déshydratés. C’est ce secret 

de vitalité que la Recherche 
CENTIFOLIA transpose dans 

des formules concentrées en actifs 
naturels puissants, puisés au cœur de cette 
fleur :  flavonoïdes,  polysaccharides,  vitamine 
C et minéraux. Pour une peau intensément 
hydratée et lumineuse !

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

Disponible en magasins bio, en pharmacies, 
parapharmacies et sur le site centifoliabio.fr

POURQUOI ON L’♥ ?
• Une teinte universelle qui convient à 

tous
• Un effet « booster d’hydratation »
• Un effet bonne mine naturel 

immédiat
• Il convient à tous types de peau 

même sensibles
• Un parfum frais et délicat
• Une application facile et uniforme

Depuis 30 ans, Centifolia est une marque 
du Laboratoire Science et Nature, situé au 
cœur de la région des Deux-Sèvres, sur un 
site qui figure parmi les plus écologiques au 
monde.

LA FORMULE  
BOOSTEUR D’HYDRATATION

Rose Centifolia bio aux vertus 
hydratantes, éclaircissantes, 
antioxydantes et apaisantes

Acide hyaluronique, issu du blé 
et de la betterave, hydrate et 
améliore l’aspect de la peau

Patate douce du Japon 
contient de la vitamine C au 
pouvoir antioxydant

Extraits de feuilles de pêcher, 
pomme et framboise illuminent 
et éclaircissent le teint

Pigments naturels  
non couvrants 

19,50 €
30 ml

99% du total est d'origine naturelle
21,8% du total des ingrédients sont issus de 
l‘Agriculture Biologique

UNE EFFICACITÉ PROUVÉE : 
95.6% DES UTILISATEURS SATISFAITS ! 
• Unifie et rehausse le teint : 95,6%
• Une tenue longue durée : 95,6% 
• La peau est intensément hydratée :  91,3%
• Ne marque pas les rides : 91,3%
• Un effet bonne mine immédiat : 86,9%
Test d’usage réalisé pendant 21 jours auprès de 23 volontaires (auto-
évaluation).

Appliquer une noisette sur la peau et lisser de 
l’intérieur vers l’extérieur.
Peut être utilisé seul ou après le fluide léger ou 
la crème riche de la gamme ! 

LA ROUTINE BEAUTÉ

https://centifoliabio.fr/fr/?gclid=Cj0KCQjw9ZzzBRCKARIsANwXaeJZUEUioyCg45Jb3RBaKhri20vAs18Ni6_-YGYJTi_5MEk0QKfqD1QaAkPhEALw_wcB 

