
Information presse - Printemps 2015

DéoDorants 
Agrumes bio & AmAnde douce bio

2 nouvelles formules encore plus douces pour le respect de 
toutes les peaux

une synergie D’actifs Dont un composant novateur antiaDhésif
Associé à l’ensemble de ses actifs à base végétale, ce nouveau composant limite la prolifération des 
bactéries indésirables en empêchant leur adhésion à la surface cutanée. Il améliore également la 
sensation de confort en apaisant et diminuant les sensations de démangeaisons et sensibilité après 
rasage des aisselles.

Des composants D’origine natureLLe auX propriétés émoLLientes
Grâce à un mélange végétal à base de Reine des prés et d’Aloé vera, les nouveaux déodorants 
bénéficient de vertus adoucissantes. A noter, l’absence de sels d’aluminium sur les 2 références, la 
réduction partielle des huiles essentielles sur la formule Amande douce bio et totale sur la formule 
Agrumes bio pour une discrétion totale.

Des LaBeLs De QuaLité
Tout comme l’ensemble des formules COSLYS, les formules des 2 nouveaux 
déodorants sont conformes aux cahiers des charges de grands labels de protection de 
la nature et de l’environnement : Cosmébio, One Voice et Cruelty Free.

encore plus écologique grâce à une rechArge Astucieuse
Voilà qui est futé : le déodorant épuisé, il suffit de dévisser la base par la partie inférieure 
et d’y insérer une nouvelle recharge en la revissant. Plus écologique, ce déodorant 
astucieux est également plus économique.

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

Véritables concentrés d’innovations, les nouveaux Déodorants Agrumes bio 
et Amande douce bio de COSLYS cumulent tous les avantages. Formules 
plus douces, parfums revisités, efficacité renforcée (12h de tenue), ils sont 
également très astucieux grâce à leur système de recharge. 
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Déodorant : 9,35 € / Recharge : 6,24 €


