
LA BEAUTÉ VÉGÉTALE  
À L’ÉTAT BRUT 

LES HUILES DE SOIN 
CENTIFOLIA

100%
INGRÉDIENTS
D’ORIGINE
NATURELLE

Dossier de presse

LA
N

C
EM

EN
T 

FÉ
V

R
IE

R
 2

02
1



CENTIFOLIA lance une nouvelle gamme 
d’huiles de soin beauté 100% naturelles.

Ce n’est pas tout…

CENTIFOLIA change tous les contenants de ses huiles 
de soin pour les parer de flacons de verre ambré, 
dotés d’un témoin d’inviolabilité et d’un codigoutte. 
Plus écologiques que le PET, plus précis dans le dosage 
et plus sécurisants, 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.

UN MACÉRÂT HUILEUX,  
KÉZAKO ?

Un macérât huileux est une 
macération d’une plante 

contenant des actifs liposolubles 
dans une huile végétale de support.

Les propriétés de l’huile de soin 
dépendent par conséquent des 
propriétés de la plante utilisée.



Le macérât huileux d’Arnica est traditionnellement utilisé 
pour apaiser et prévenir les désagréments cutanés.

HUILE DE SOIN VIGNE ROUGE BIO
Tonique jambes légères
Flacon de 100 ml - 12,95 €

HUILE DE SOIN PÂQUERETTE BIO (Bellis)
Beauté du buste

Flacon de 100 ml - 11,60 €

HUILE DE SOIN ARNICA BIO
Stimulante & Apaisante

Flacon de 100 ml - 12,95 €

QUALITÉ : obtenue par macération de fleurs d’arnica 
bio dans de l’huile d’olive bio.

HUILE DE SOIN CALENDULA BIO
Adoucissante & Apaisante
Flacon de 100 ml - 14,95 €

HUILE DE SOIN CAROTTE BIO
Bonne mine & Éclat du teint

Flacon de 100 ml - 12,95 €

HUILE DE SOIN LIERRE BIO
Peau d’orange 

Flacon de 100 ml - 12,90 €

HUILE DE SOIN MILLEPERTUIS BIO
Réconfortante

Flacon de 100 ml - 12,95 €

HUILE DE SOIN

ARNICA BIO 

STIMULANTE & APAISANTE

12,95 €
100 ml

Appliquer sur le visage ou le corps et faire pénétrer 
en massant délicatement. Ne pas appliquer sur 
une peau lésée. 

LE RITUEL SOIN 



Le mâcérat huileux de Calendula est reconnu pour 
ses propriétés adoucissantes et apaisantes, idéal pour 
apporter du réconfort à la peau.

QUALITÉ : obtenue par macération des fleurs de 
calendula bio dans de l’huile d’olive bio.

HUILE DE SOIN

CALENDULA BIO

ADOUCISSANTE & APAISANTE

14,95 €
100 ml

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

LE RITUEL SOIN 

Riche en caroténoïdes et en vitamine A, le macérât 
huileux de Carotte est idéal pour raviver le teint et 
redonner de l’éclat à la peau.

QUALITÉ : obtenue par macération de racines de 
carotte bio dans de l’huile de sésame bio.

HUILE DE SOIN

CAROTTE BIO

BONNE MINE & ÉCLAT DU TEINT

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

LE RITUEL SOIN 

12,95 €
100 ml



Le macérât huileux de Lierre est reconnu pour ses propriétés 
adoucissantes et astringentes. Il est traditionnellement utilisé 
pour favoriser la diminution de la peau d’orange.

QUALITÉ : obtenue par macération des feuilles de lierre 
bio dans de l’huile de tournesol bio.

HUILE DE SOIN

LIERRE BIO

PEAU D’ORANGE

Appliquer sur le corps et faire pénétrer en massant 
délicatement.

LE RITUEL SOIN 

Le macérât huileux de Millepertuis est réputé pour ses 
propriétés apaisantes et adoucissantes. Idéal pour un 
massage réconfortant.

QUALITÉ : obtenue par macération de l’extrait de 
millepertuis bio dans de l’huile d’olive bio.

HUILE DE SOIN

MILLEPERTUIS BIO 

RÉCONFORTANTE

Appliquer sur le corps et faire pénétrer en massant 
délicatement.

LE RITUEL SOIN 

12,90 €
100 ml

12,95 €
100 ml



Le macérât huileux de Pâquerette (Bellis) est 
traditionnellement utilisé pour la beauté du buste. Il est 
réputé pour ses propriétés raffermissantes et tonifiantes.

QUALITÉ : obtenue par macération de l’extrait de fleur 
de Pâquerette (Bellis) bio dans de l’huile de tournesol bio.

HUILE DE SOIN

PÂQUERETTE BIO

BEAUTÉ DU BUSTE

Appliquer sur le corps et faire pénétrer en massant 
délicatement. 

LE RITUEL SOIN 

Reconnu pour ses vertus protectrices et tonifiantes, le 
macérât huileux de Vigne rouge est traditionnellement 
utilisé pour favoriser la sensation de jambes légères.

QUALITÉ : obtenue par macération de l’extrait de Vigne 
rouge bio dans de l’huile de tournesol bio.

HUILE DE SOIN

VIGNE ROUGE BIO

TONIQUE JAMBES LÉGÈRES

Appliquer sur le corps et faire pénétrer en massant 
délicatement.

LE RITUEL SOIN 

11,60 €
100 ml

12,95 €
100 ml



DEPUIS 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.

DISPONIBLES  
EN MAGASINS BIO,

PHARMACIES, 
PARAPHARMACIES ET 

SUR CENTIFOLIABIO.FR

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

Tél. : 05 49 74 63 23
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