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Company
Background
QUALITÉ, FLEXIBILITÉ, ENGAGEMENT
Pilier de l'industrie cosmétique dans le monde, la cosmétique
française est riche en marques et sous-traitants innovants et de
qualité. Fondé il y a plus de 30 ans, le Centre 7 est reconnu par les
plus grandes marques françaises et internationales. En tant que
fabricant de marques privées, Center 7 est votre fabricant sous
contrat

de

cosmétiques

et

d'hygiène,

OEM.

Nous

vous

accompagnons à chaque étape de votre développement ou
production de votre produit. Créateur de formules, sous-traitant
cosmétique,

remplisseur,

co-packing,

nous

sommes

votre

partenaire tout au long de la chaîne de valeur ou individuellement à
chaque étape selon vos besoins. Quel que soit le cycle de vie de
votre produit: nouveau produit, relance, repositionnement, soustraitance technologique ou sous-traitance de capacité, nous
saurons répondre à vos exigences et à vos attentes.
Notre culture est faite sur mesure.

CENTRE 7

04

NOTRE INSPIRATION

Les fleurs sont la musique de la terre.
Des lèvres qui parlaient sans bruit.
—Edwin Curran
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Aromasqualane
Le squalane est un ingrédient naturel incroyable pour les soins de
la peau. Naturellement présent dans notre propre corps, le
squalane est l'un des lipides les plus couramment produits par les
cellules de la peau humaine, représentant environ 14 à 16% de
notre sébum. Le concept de l'aromasqualane est d'associer votre
produit cosmétique à des fleurs. Il ajoutera de la valeur à votre
produit et, surtout, apportera des avantages pour la peau. Cette
alliance est très généreuse!
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Avantages pour la peau
POURQUOI NOTRE PEAU L'AIME?
Comme il imite les hydratants naturels de notre corps, il pénètre
rapidement dans la peau et est complètement absorbé.
Le squalane est incolore, inodore et non comédogène, ce qui
signifie qu'il n'obstruera pas les pores. Squalane a également une
excellente compatibilité avec d'autres ingrédients.
Il réduit la perte d'eau transépidermique pour redonner de la
souplesse à la peau, sans laisser de résidu huileux, pour retrouver
une peau saine. Il a également une bonne biocompatibilité cutanée
et n'est pas irritant.
Riche en antioxydants. Comme le rétinol, cette huile est censée
combattre les radicaux libres dans la peau qui sont causés par
les rayons UV du soleil et détruire les cellules de la peau et
endommager le collagène naturel de la peau.
Le squalane se propage facilement sur la peau et pénètre
profondément, il peut donc aider à réduire l'apparence des
ridules et des rides, et également lutter contre le vieillissement
en protégeant la peau.
CENTRE 7
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POUR AIDER
VOTRE PEAU
Bien que le squalane soit produit naturellement
par le corps, la production commence à ralentir
à partir de 20 ans et diminue considérablement
après 30 ans, contribuant à la peau sèche.

CRUELTY-FREE
Le squalène naturel peut être créé synthétiquement ou
extrait

de

sources

végétales

comme

les

graines

d'amarante, les olives, le palmier, le son de riz et le germe
de blé. Ce dérivé végétal permet d'avoir une alternative
respectueuse des animaux, d'abolir la cruauté animale
spécifiquement envers les requins, tout en bénéficiant
des mêmes résultats.
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+ Bénéfices
HYDRATANT
L'utilisation

d'une

hydratante

au

peut

aider

crème
squalane

à

rétablir

PEAU SENSIBLE

CICATRICES

Ce

contient

On pense que le squalane a un

également des propriétés

certain nombre d'effets positifs

antibactériennes

peut

sur la pigmentation inégale de la

et

l'équilibre huileux de la peau.

être

le

peau, les cicatrices et les taches

Il lubrifiera la surface de la

traitement des symptômes

brunes. L'utilisation de produits de

peau et peut aider à obtenir

de l'eczéma. Les personnes

beauté contenant du squalane

une texture de peau plus

souffrant

d'acné

peuvent

peut effacer ces marques au fil

douce et une apparence

réduire

la

production

du temps en raison de la capacité

plus lisse sans graisse.

excessive

efficace

de

dans

sébum

en de

l'huile

à

pénétrer

l'utilisant comme traitement

profondément dans la peau et à la

localisé pour équilibrer le

réparer.

teint.
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Un extrait de nos
différentes fleurs
AMARANTHE PHYTPEEL L'une des spécificités n'est de ne pas se
faner. C'est donc un symbole d'immortalité. Il possède également des
propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires.
CALENDULA (SOUCIS) PHYTPEEL Il est considéré comme bénéfique
pour réduire l'inflammation et favoriser la cicatrisation des plaies. Il a été
utilisé pour traiter une variété de maladies de la peau comme l'eczéma.
BRUYERE PHYTPEEL Il a montré qu'il présentait la meilleure activité
antioxydante.
JASMIN PHYTPEEL Il est riche en flavonols, bien connu pour ses
propriétés antioxydantes. Souvent utilisé pour ses propriétés
aromatiques.
ROMAN CAMOMILE PHYTPEEL Il peut accélérer la guérison des
ulcères cutanés, des plaies ou des brûlures et réduire également
l'inflammation cutanée. Efficace pour l'eczéma atopique et autres
éruptions cutanées.

... contactez-nous, pour découvrir plus de nos fleurs !
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Nous
contacter
NOTRE ADRESSE

9 Chemin de la chatte
87290 Saint Sornin Leulac
FRANCE
TÉLÉPHONE

+33 (0)5 55 76 20 83
EMAIL

info@centre7.com
SITE WEB

www.centre7.com
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