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Pour vos sujets : Hydratation - Éclat - Regard - Clean beauty - 
Vitamine C - Acide hyaluronique - Contours des yeux

Pour répondre aux différents 
besoins de la peau au 
quotidien, CENTIFOLIA a 
développé la gamme de 
soins « Éclat de Rose®  ». Le 
contour des yeux réunit 
les trois actifs phares de la 
gamme : la Rose Centifolia, 
l’acide hyaluronique et la 
vitamine C mais aussi de 
l’extrait de Chlorella pour 
la fermeté et la tonicité 
de la peau et de l’extrait 
de graine de Blé noir pour 
atténuer les poches. Dès 
la première application, 
il hydrate intensément, 
décongestionne et lisse les 
premières rides. Le regard 
est frais, défatigué et 
sublimé. 
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17,90 €
15 ml

GAMME ÉCLAT DE ROSE CENTIFOLIA

CONTOUR DES YEUX

Hydrate intensément, décongestionne  
& atténue les poches



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 • Georges Henriques - georges@mybeautifulrp.com - 06 59 56 83 65
Margaux Lepetit - margaux@mybeautifulrp.com - 06 66 53 31 01 • Laura Cathelineau - laura@mybeautifulrp.com - 07 61 51 21 22
Vanina Guet - vanina@mybeautifulrp.com - 07 61 51 21 22

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

POURQUOI ON L’♥ ?
• Défatigue le regard et atténue les 

cernes 
• Lisse les premières rides 
• Tous types de peau, même sensibles 
• Sans parfum pour respecter cette zone

Née il y a plus de 35 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.

99% du total est d'origine naturelle
25,8% du total des ingrédients sont issus de 
l‘Agriculture Biologique

17,90 €
15 ml

Embout 

ZAMAC* 

ULTRA FROID

LA FORMULE  

FRAÎCHEUR & ÉCLAT

Rose Centifolia bio, hydratante, 
éclaircissante, antioxydante et 
apaisante

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

La vitamine C issue de la patate 
douce du Japon : antioxydante

Extrait de Chlorella (algue verte) : 
accroît la fermeté et la tonicité

Extrait de graine de blé noir : 
anti-poches Appliquer matin et soir 

du bout des doigts ou 
avec l’embout par 
pressions drainantes du 
coin interne au coin 
externe de l’œil. Puis, 
avec l’embout zamac*, 
exercer des pressions 
décongest ionnantes 
du coin interne au coin 
externe de l’œil et 
terminer par une pression 
relaxante circulaire 
jusqu’aux tempes.

LA ROUTINE 
BEAUTÉ 

* zamac : métal 

ultra-froid

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

