Pour que la pellicule ne tourne pas au film d'horreur
Le shampooing antipelliculaire certifié COSMEBIO de Coslys
Somloire, le 25 janvier
Attention, âmes sensibles s’abstenir : tout le monde sait que les pellicules, c’est moche. On en connaît moins la raison : une levure
naturellement présente sur le cuir chevelu qui dégrade de façon excessive le sébum… On vous passe les détails.
Pour mettre le hola à ce fléau, nous avons trop souvent tendance à nous tourner vers les mauvaises armes. Car en matière d’action
antipelliculaire, les shampooings conventionnels pratiquent plutôt la politique de la terre brûlée. Les actifs de synthèse, à long terme, ne font
qu’irriter et déséquilibrer encore plus le cuir chevelu.

Heureusement, Coslys met enfin un terme à cette abomination capillaire, le tout sans dommage
collatéral. Sa formule antipelliculaire bio prend le problème « par la douceur » tout en apportant de
l’efficacité.
Sa formulation repose sur l’association de l’extrait de lierre bio purifiant, de l’huile de noix du Brésil et
de l’huile de copaïba naturellement anti-inflammatoire et protecteur cutané (évite l’oxydation
prématurée des cellules de la peau).
Tandis que l’huile essentielle de cade, aux vertus antiseptiques et séborégulatrices, apporte brillance
et éclat aux cheveux.
Le shampooing antipelliculaire Coslys ne contient pas de laureth sulfate de sodium, contrairement aux
produits conventionnels, qui peut causer des irritations du cuir chevelu... Qui dit irritation dit retour
des pellicules pratiquement garanti.
Avec Coslys, les pellicules ne sont pas prêtes d’avoir le dernier mot.
Suite à des tests conduits sur un panel de 30 personnes pendant 44 jours :
- 100% ont vu leurs irritations disparaître
- 83% ont noté une forte diminution des pellicules
Existe en 2 formats :
- 200 ml en tube, facile à glisser dans sa trousse de toilette
- 500 ml, format économique pour un traitement au quotidien abordable !
Prix public conseillé :
- Les 200 ml : 8.51 €
- Les 500 ml : 12.07 €

Les engagements Coslys :
99.19% du total des ingrédients sont d’origine naturelle
95.46% des ingrédients végétaux sont issus de l’Agriculture Biologique
31.54% 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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