MON BIO CHEVEU HAUT EN COULEUR
Shampooing cheveux colorés à l'immortelle bleue de Coslys

Somloire, le 25 mars 2010
Décolorations, colorations, permanentes … Que de violence pour nos cheveux !
Les agressions qu’ils subissent sont directement visibles sur leurs écailles, qui se « desserrent » de plus en plus, ce qui finit par rendre le
cheveu cassant, terne, affaibli et sec au toucher.
Alors avant que les premiers rayons du soleil n’aggravent encore la situation, accordons-leur la protection rapprochée du BIO !

Avec le nouveau shampooing Coslys, les cheveux colorés sont protégés et renforcés. Coslys est allé
chercher en Camargue tous les pouvoirs antioxydants et antiradicalaires de l’immortelle bleue. Riche
en polyphénols, elle protège efficacement des effets des rayons UVA/ UVB.
Grâce au vinaigre d’herbes (lavande, romarin, sauge, thym) et de pomme qu’il contient, il agit
directement sur les écailles en les resserrant. Les cheveux regagnent alors brillance, douceur et sont
plus faciles à coiffer. La couleur garde ainsi son éclat plus longtemps.
Et pour toujours plus de douceur, le shampooing Coslys cheveux colorés ne contient ni ALS ni SLS,
contrairement aux shampooings issus de la cosmétique conventionnelle, plus irritants que protecteurs
…
Le must-have capillaire de l’été !
Les engagements Coslys
- 99.11% du total des ingrédients sont d’origine naturelle
- 95.12% des ingrédients végétaux sont issus de l’Agriculture Biologique
- 24% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture biologique
Prix : 8,51 € les 200 ml et 12,07 € les 500 ml

Visuels et Shopping sur simple demande au service de presse
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

Contact Presse :
Stéphanie Gentilhomme/ Emeline Réthoré
emeline@rendezvous-rp.com
01 45 41 19 37
62, rue d’Alésia
75014 PARIS

