Quand le bio fait la peau aux bactéries
Les solutions d’hygiène bio de Comptoir des Lys
Là où ces produits passent, les bactéries trépassent ! Pour ne pas succomber aux menaces de cet hiver, Comptoir
des Lys propose des armes redoutables.

Le gel mains bio Coslys
A glisser d’urgence dans son sac ! Le gel mains contient de l’huile essentielle de
ravintsara bio, une plante indigène de Madagascar, connue pour ses vertus antivirales et
antibactériennes. Il contient également de l’huile essentielle de lavande bio aux
propriétés antiseptiques et bactéricides, et laisse un agréable parfum sur les mains.
Quelques gouttes suffisent à nettoyer efficacement les mains des germes. Enrichi en aloé
vera bio et en glycérine végétale, il ne dessèche pas les mains ! Cette solution
hydroalcoolique écologique (composants végétaux issus de l’Agriculture Biologique) est
aussi très économique : très peu de produit est nécessaire pour être efficace.
Contrôlé par Ecocert, le gel hydroalcoolique répond à toutes les exigences de la norme
EN 1040*, qui garantit une action antibactérienne.
Il existe en trois formats : 100 ml pour ne jamais quitter notre sac, 300 ml pour toute la
famille, et en bidon de 5 litres, idéal pour les collectivités.
Prix public conseillé : 4.50 € les 100 ml, 9.95 € les 300 ml, 125 € les 5 litres

*activité bactéricide sur Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus aureus, 20°C, 5 min, 100%.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le
produit.

Le désinfectant écologique Etamine du Lys
C’est le premier désinfectant écologique aux propriétés bactéricides, fongicides et
virucides*, et contrôlé par Ecocert.
Avec sa composition respectueuse de l’environnement (eau oxygénée, huile essentielle
de menthe bio), aucun risque de faire de dommage collatéral puisqu’il minimise les
risques cutanés et ne laisse pas de résidu toxique dans l’environnement.
Pour un nettoyage hebdomadaire de la maison ou pour lutter contre les risques
d’épidémie (grippe, virus H1N1, rhume), son puissant pouvoir assainissant fait de lui
l’allié idéal pour traquer les microbes !
Il peut s’utiliser dans toutes les pièces de la maison et sur de nombreuses surfaces
(poubelle, réfrigérateur, salle de bains, sanitaires …), même celles en contact avec les
aliments. Economique et pratique avec son pulvérisateur,il ne se rince pas.
LE désinfectant à utiliser en toute tranquillité d’esprit !
Prix public conseillé : 9.40€ les 750 ml, 50 € les 5 litres.

* Norme EN 1276 (bactéricide) - en condition de propreté, 20°C, 15 min, 80%
Norme EN 1275 (fongicide) - candida albicans ; 20°C, 15 min, 80%
Norme EN 14476 (virucide), 20°C, 5 min, 100%

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le
produit.

A propos de Comptoir des Lys
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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