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NOUVEAU

TOILETTE INTIME MUQUEUSES SENSIBLES
Une formule pH 8 enrichie en calendula bio et magnésium
spécialement conçue pour les muqueuses sensibles
En France, plus de 8 millions de femmes souffrent régulièrement d’irritations intimes. Ces
désagréments peuvent être dus à une hygiène intime mal adaptée, le port de lingerie en matières
synthétiques, les frottements, une épilation trop agressive... Pendant cette période sensible,
l’objectif est de rééquilibrer les muqueuses et limiter la prolifération de bactéries afin de retrouver
une sensation de confort.
Pour répondre à cette problématique et améliorer le quotidien de chaque femme, Coslys innove
et propose un gel nettoyant pour muqueuses sensibles.
Sans savon, ni parfum et testé gynécologiquement, sa formule est extra douce.
Son pH 8 permet de limiter la prolifération des champignons responsables des
mycoses, qui ont tendance à se multiplier en milieu acide.
Enrichi en magnésium et calendula bio,, il limite les sensations
d’inconfort et calme les irritations. Le gel intime est
eau florale de reine des près bio et
également composé d’eau
d’acide lactique qui possèdent des vertus apaisantes et
humectantes.
Il s’utilise en usage externe quotidiennement
pendant 21 jours lors des périodes de gêne
avant de reprendre l’utilisation quotidienne du
Gel de toilette intime Coslys, qui possède un
pH 5,5, le pH des muqueuses saines.

Astuce

: il est parfaitement adapté pour nettoyer
les coupes menstruelles.
TESTÉ ET APPROUVÉ*
TOILETTE INTIME
MUQUEUSES SENSIBLES
250 ml - 8,50 €
500 ml - 12,76 €
Vendu en Parapharmacie et en Magasin bio

• 95% des femmes l’ont approuvé.
• 100% affirment qu’il a un bon pouvoir moussant
et qu’il se rince facilement.
• 95% déclarent
qu’il soulage les sensations d’inconfort
• 100% attestent que le produit respecte
et apaise la zone intime.
*Test d’usage réalisé sous contrôle gynécologique par un laboratoire
indépendant sur 21 femmes ayant les muqueuses sensibles pendant
21 jours.

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
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