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Gamme visaGe bio à la fleur de lys 
Plebiscitée à 92 % par  
les femmes qui l’ont testée !

DES LABELS DE QUALITE
Tout comme l’ensemble des formules COSLYS,  toutes les formules de la gamme peaux 
normales à  mixtes sont conformes aux cahiers des charges de grands labels de protection 
de la nature et de l’environnement : Cosmébio, One Voice et Cruelty Free.
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Expert du végétal, COSLYS propose depuis 2003 une gamme complète pour l’hygiène de toute la 
famille. Shampooings, crèmes, dentifrices, déodorants… des produits fabriqués en Anjou et élaborés 
à partir de bases végétales avec un maximum d’ingrédients issus de l’agriculture biologique. Car 
pour la marque, un crédo : répondre aux attentes des consommateurs soucieux de l’efficacité, de la 
qualité et de la protection de l’environnement.
Pour plus d’informations : www.comptoirdeslys.com

Démaquillant yeux – 125 ml – xxx € / Lait démaquillant – 200 ml – xxx€ / Lotion tonique - 200 ml – 
xxx € / Crème jour – 50 ml – xxx € / Crème exfoliante – 75 ml – xxx € / Masque éclat – 75 ml – xxx €

Élue à l’unanimité pour ses performances, la nouvelle gamme bio de Coslys permet de répondre à tous 
les besoins des peaux normales à mixtes qui nécessitent des produits d’hygiène doux, respectant le pH 
cutané. Ce programme de soin propose aux femmes une routine complète afin de retrouver une peau 
douce, souple, lumineuse et un teint frais.

LES VERTUS MULTIPLES DU LYS
Riche en acides aminés et en flavonoïdes, anti-âge naturels, le Lys est reconnu pour ses propriétés 
émollientes, apaisantes et cicatrisantes. Il améliore également la fonction barrière de la peau et la 
protège des agressions extérieures, ce qui fait de cette plante un allié précieux pour le visage. 
Chez Coslys, les totums de Lys sont obtenus par une méthode d’extraction brevetée, inspirées du 
fondement de la phytothérapie. L’extraction Coslys restitue au plus juste le « vivant » de la plante. 
Pour aller encore plus loin, Coslys travaille en partenariat avec des producteurs locaux et l’extraction 
des plantes se fait à moins d’une trentaine de kilomètres de l’entreprise, pour proposer ainsi une 
gamme efficace et éco-conçue !

UN PROGRAMME DE SOIN COMPLET ET ULTRA EffICACE POUR LES 
PEAUX NORMALES A MIXTES
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