Biosourcé
Vernis à ongles
coloré
Soins des ongles
Nos formules biosourcés
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MADE FOR You
Centre 7 – Votre fabricant sous traitant cosmétique
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Nos formules
biosourcés
UN NOUVEAU MONDE S’OUVRE À
VOUS
Une nouvelle génération de formulation

Wear

Drying

Gloss

Ingrédients

Formules

Application
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Glamour et en bonne santé.
Pensez biosourcé!

Biosourcé
Vernis à ongles
coloré
Soins des ongles

La tendance écologique
Une base de solvants végétaux, d’ingrédients biosourcé.
Une couleur intense et une longue tenue, jusqu’à 5 jours.
La formule de notre vernis contient des ingrédients d’origine

naturelle et renouvelable (canne à sucre, maïs, coton).

FAITES LA DIFFÉRENCE !

Adieu aux solvants
pétrochimiques !

.
La formule de la base est éco-responsable
Couche de finition bio-d’assise MAC-6286A 87% naturel
Couche de base biologique MAC-6283A 85% d’origine naturelle

Base de suspension biologique MAC-6281A 77% d’origine naturelle
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Innover & Personnaliser
votre vernis & Biosourcé
Ingrédient actifs
Couleur..

naturel
hydratant

Huiles
hydratant, fortifiant,
protecteur,
nourrissant

VOTRE PRODUIT
Personnalisé

TEXTURE

Formule
Ingrédients
naturels

Toucher

Efficacité
Longue tenue, Gloss
Application, Temps
de séchage

Biosourcé

Optimisation des paramètres fonctionnels :
Maintien, brillance, application, séchage

Vernis à ongles coloré

Longue
Tenue

Séchage

Gloss

Application

L’avenir est là!
ONGLES RADIANTS POUR LONGTEMPS

Nos formules de vernis sont biosourcés, elles offrent une belle

tenue et garantissent une belle brillance.
Pour un rendu sophistiqué et professionnel.

Le must ? Sa composition peut être personnalisée à partir
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d’actifs

naturels

reconnus

pour

leur

revendication

d’hydratant, nourrissant, et fortifiant vos ongles, Silicum,
Bambou, etc...

Fabriqué en France Cruelty-free

Biosourcé
Vernis à ongles coloré
Une immensité de
possibilités
DIFFÉRENTES COULEURS
Des couleurs infinies, avec la possibilité d’ajouter des
paillettes biosourcés.
Des nuances claires aux nuances sombres, et une ou
plusieurs huiles végétales pour des ongles sains.

COULEURS PERSONNALISÉES
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Vous avez la possibilité de personnaliser entièrement
votre projet. Choisissez vos nuances, et votre
formule biosourcé + huiles. Pour un vernis unique qui
vous ressemble.

Option de personnalisation de l’huile

Option de personnalisation
Avec les propriétés + des huiles
VOTRE FORMULE Biosourcé + HUILES (2 EN 1)
Une formulation saine et complète.
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Option de personnalisation de l’huile

Le + des huiles
POURQUOI AJOUTER DE L’HUILE À VOTRE FORMULE
BIOSOURCÉE?
Les huiles végétales sont des soins de beauté essentiels. Vous
cherchez à prendre soin de vos ongles. Pour cela, rien de
mieux qu’une huile végétale pour nourrir vos ongles et
apaiser la peau autour. Toutes les huiles végétales viendront
nourrir les ongles et la peau : huile de germe de blé, avocat,
nigelle... Merci aux acides gras qu’ils contiennent.
D’autre part, il y en a qui conviennent mieux à des zones

particulières et qui sont apaisants. Par exemple, pour nourrir
les cuticules, l’huile de jojoba et l’huile d’amande douce sont
excellentes. L’huile de ricin en particulier, grâce à sa teneur
élevée en vitamine E, est la plus efficace pour fortifier ceux
qui sont fragiles et cassants. L’huile d’amande douce aide
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également à durcir et à hydrater les ongles.

Option de personnalisation de l’huile

De nombreuses possibilités :
Aloe Vera

Huile de rose

Huile de Graine

musquée

de Lin

Huile d’amande

Huile d’olive

douce

Huile d’Orange

Huile d’argan

Huile

Huile d’arbre à

d’Orchidée

thé

Huile de

Kératine

Myrtille

végétale

Huile de

Borage oil

camélia
Huile de pavot
Huile de
macadamia
Huile de noix

Huile de
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pivoine

PLACE À LA CRÉATIVITÉ

Huiles

Sèche vite

Biosourcé
FORMULA C21-02584

Formule éco-certifiée

Psiflow 6
Basé sur l’hydrogénation, cet émollient très doux offre les
mêmes volatilités, viscosités et touches que les références.

Cetiol ultimate
Le CETIOL Ultimate est un émollient 100% d’origine naturelle
avec un toucher ultra-rapide, non polaire et très sec,
ultraléger et volatil.

Votre manucure est brillante, elle dure plus longtemps
et sèche en quelques minutes.
Nous aimons:
- Sa brillance ultra brillante
- Respectueux de la nature
- Son apport en nutrition avec de l’huile d’amande
douce &vitamine E.

Huile d’amande douce
Les ongles fragilisés sont la lutte de nombreuses femmes
aujourd’hui. L’huile d’amande douce est très efficace pour y
remédier grâce à sa richesse en fer et en vitamines.

Mode d’emploi
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Appliquez une couche après
chaque application de vernis.

Tocopherol
Vitamine E

Contactez-nous
NOS COORDONNÉES

NOTRE ADRESSE
9 chemin de la chatte,

87290 Saint Sornin Leulac
N OTRE NUMÉRO DE TÉLÉPHON E

05 55 76 20 83
EMAIL

info@centre7.com
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*Sur demande selon
le référentiel COSMOS

