Le Palmarès des cosmétiques 2009 :
Les produits Coslys salués par la profession

Depuis 1995, Coslys met son savoir-faire en matière de cosmétique bio au service de la
beauté des consommateurs, le tout dans une démarche toujours respectueuse de
l’humain et de l’environnement .

Aujourd'hui, c'est ce même savoir-faire qui s'est vu récompensé, une fois de plus par « Le
Palmarès 2009 des Cosmétiques», réalisé par Laurence Wittner et Hélène Le Héno, deux
journalistes spécialisées en produits d'hygiène et de beauté bio.
Depuis 2007, ce guide référence le meilleur de la cosmétique parmi plus de 1500 articles
de différentes marques qui proposent des produits conventionnels, naturels ou bio.
Tous sont soumis à un jury d’experts indépendants : des cosmétologues, dermatologues,
et docteurs en pharmacie.
L’évaluation de ces produits prend en compte de nombreux critères tels que le rapport
qualité/prix, le caractère irritant ou allergène des ingrédients de leurs compositions, mais
aussi la justesse dans le dosage et la présence des différents actifs dans une formule.
Cette année, quatorze des produits Coslys figurent au Palmarès! On y retrouve, entre
autres, la Crème bébé, le Démaquillant Yeux et le Shampooing cheveux secs et fragiles.
La Crème visage peaux normales à grasses ainsi que la Crème Nuit Régénérante ont été
particulièrement plébiscitées!

La Crème visage peaux normales à grasses a été applaudie tant pour son efficacité que
pour sa composition à base d’extraits de reine des près, d’orange et de citron.

En plus d’hydrater efficacement, la crème nuit régénérante formulée à base d’huile
essentielle de rose muscat bio participe à la prévention du vieillissement cellulaire.

A propos de Coslys :
Coslys est une gamme de produits d’hygiène et de soins inspirée directement de la
nature. Coslys utilise une majorité d’ingrédients (plantes et huiles essentielles) issus de
l’agriculture biologique. Les produits Coslys ont été établis pour garantir au
consommateur efficacité et sécurité (forte teneur en principe actifs naturels) dans le
respect de l’environnement, sans oublier le plaisir: celui d’utiliser des produits parfumés
aux essences végétales. Coslys fait partie de l’entreprise COMPTOIR DES LYS. Fondée en
1995, c’est la maison-mère des marques Etamine du Lys (produits d’entretien
écologique), Coslys (cosmétique bio) et Anibiolys (hygiène naturelle pour animaux de
compagnie); Les locaux de la société sont implantés dans un site écologique. L’usine de
fabrication est conforme à des normes de Haute Qualité Environnementale. L’entreprise
Comptoir des Lys fait partie, avec sa marque Coslys, du groupe fondateur de la charte
Cosmebio.
Pour plus d’informations: www.comptoirdeslys.fr
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