Peaux Jeunes : une peau saine en trois temps trois mouvements
Pour combattre l’
l’acné sans y laisser sa peau
Somloire, le 23 juin 2009
Boutons, points noirs, comédons ... ces problèmes de peau frappent 80% des adolescents et 25%
d'adultes. A leur origine : un excès de sébum qui obstrue les pores de la peau et qui engendre la
formation de ces imperfections.
Malgré de réelles attentes en terme de produits performants, l’offre du marché du bio pour ado
reste marginale. Et pourtant, combattre l’acné avec des produits qui ne soient ni abrasifs, ni
agressifs pour la peau et pour la nature, correspond à une réelle demande.
La recherche Coslys a mis au point un programme simple et complet pour venir à bout de ces
désagréments. En tout, 3 produits vont à l’essentiel : nettoyer, traiter et rééquilibrer pour éviter
les tiraillements. L’ensemble, conforme à la Charte Cosmébio, s’appuie sur les propriétés
astringentes et purifiantes de 6 actifs Bio, présents dans des plantes de la région Angevine :
extraits de Bruyère*, Lierre grimpant*, Fumeterre* pour nettoyer, purifier et resserrer les pores.
Un complexe d’huiles essentielles de pamplemousse*, sauge* et myrrhe ainsi que l’eau florale
d’hamamélis* stimuleront et régulariseront la production de sébum. La peau est visiblement plus
nette, plus saine, purifiée.
La marque a ainsi souhaité faire profiter les peaux jeunes de son expertise: adultes et bébés ne
sont plus les seuls à pouvoir profiter d’une belle peau bio. Avec cette nouvelle gamme, prendre
soin de sa peau, c’est facile comme 1, 2, 3 !

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique
- 98.98% du total des ingrédients sont d’origine naturelle
- 99.83% des ingrédients végétaux sont issus de l’Agriculture Biologique
- 30.17% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique

1-Nettoyer
Le gel nettoyant purifiant bénéficie des propriétés antiseptiques et purifiantes de la bruyère*.
bruyère*
Pour accentuer l’effet nettoyant du gel, Coslys a enrichi la formule en lierre grimpant* aux
actifs anti-inflammatoires.
Sa base lavante douce sans savon permet de nettoyer l’épiderme en douceur. La peau est
nette, saine, prête à recevoir un soin.
Prix public conseillé : 8.95€

2-Purifier
La lotion purifiante à l’extrait de bruyère* désincruste les pores obstrués de la peau. Riche en huiles essentielles
de sauge*,
sauge un anti-bactérien naturel puissant, elle régularise la production de sébum pour un véritable soin du
visage. La lotion doit être utilisée régulièrement dès que nécessaire.
Prix public conseillé : 9.95€

3- Apaiser
La crème rééquilibrante Coslys n’oublie pas que les peaux jeunes ont besoin d’être hydratées et
apaisées pour compenser le desséchement ou l’irritation causés par les soins spécifiques et les
agressions extérieures. La crème rééquilibrante Coslys est formulée pour compenser ses
déséquilibres.
En plus des extraits de bruyères*, l’eau florale de reine des prés*, riche en acide salicylique,
salicylique est
utilisée pour ses fonctions purifiante, astringente et tonifiante : elle aide la peau à limiter sa
production de sébum. L’huile de jojoba* est ajoutée pour nourrir et protéger la peau. Elle contribue
notamment à l’équilibre de l’épiderme et diminue la sensation de tiraillement.
Prix public conseillé : 14.50€

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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