QUAND LES PEAUX SECHES ET SENSIBLES VOIENT LA VIE EN ROSE
Coslys lance l’eau micellaire à base d’eau florale de rose bio

Somloire, le 19 mai,

Les peaux sèches et sensibles ne craignent plus pour leur douceur ! Le rinçage postdémaquillage à l’eau (dont le calcaire est redoutable pour elles) n’est plus une fatalité.
Adieu rougeurs, desquamations, sécheresse et autres sensations de tiraillement !
Pour nettoyer tout en douceur, Coslys a pensé une eau micellaire, sans rinçage au doux et
subtil parfum de rose.
L’eau micellaire contient de l’extrait de saponaire bio, plante sauvage que l’on trouve en
bordure de rivière, qui assure une action nettoyante et purifiante dans le respect le plus
total des peaux sensibles et réactives.
Sans savon, elle démaquille les zones les plus fragiles comme le contour des yeux, les
adoucit et les apaise grâce à l’eau florale de rose bio.
Véritable soin, elle protège des agressions extérieures grâce à l’extrait de pensée sauvage
bio, riche en flavonoïdes. Et par les composés salicylés issus de la pensé sauvage, l’eau
micellaire possède aussi une action anti-inflammatoire.
Toute la douceur d’une romance à l’eau de rose … sans la mièvrerie !
Prix : 11.80 euros les 200 ml
Les plus Coslys ?
 Fidèle à sa volonté de préserver l’environnement, l’eau micellaire est présentée dans
un packaging sans suremballage et la majeure partie de ses actifs sont extraits de
plantes françaises.
 Pour un soin et une beauté bio jusqu’au bout, l’eau micellaire est à associer à la crème
Coslys pour peaux sèches et sensibles.
Les engagements Coslys
- 99.19% du total des ingrédients sont d'origine naturelle.
- 100% des ingrédients végétaux sont issus de l'Agriculture Biologique.
- 25.19% du total des ingrédients sont issus de l'Agriculture Biologique.
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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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