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s’offre un nouveau look !

Les soins certifiés bio qui enchantent la peau
100% bonheur - 100% nature

Le saviez-vous ?
31% des Français ont acheté
des produits cosmétiques et d’hygiène bio au cours
des

12 derniers mois.

Parmi les principales motivations d’achat :
•

l’association entre les notions de santé et produits sains,

•

la prise en compte de valeurs fortes comme la préservation de
l’environnement, le respect, la planète, les individus mais aussi
le producteur et la production locale,

•

la préférence pour une consommation de produits de qualité,
qui ont du goût, de bons produits, pour le bien-être.

Source Cosmebio : Enquête typologie des acheteurs bio - Avril 2016

Consciente que la cosmétique bio se démocratise, COSLYS, spécialiste
des produits d’hygiène sur base végétale pour toute la famille depuis
2003, annonce sa toute nouvelle identité graphique sur l’ensemble
de sa gamme.
Au total, ce sont plus de 70 références réparties dans les catégories
Visage, Corps, Cheveux, Homme, Bucco-dentaire et Bébé qui affichent
leur nouveau look placé sous le signe de la positive attitude avec des
nouveaux packs véhiculant gaité et fraîcheur.
Un événement pour cette marque fabriquée en France référente des
magasins bio, attentive depuis sa création à proposer une gamme écoconçue 100% labellisée Cosmebio à base de végétaux cultivés dans
ses jardins de la Chaltrie, à proximité de son site de production. A noter
également, la prise en compte du respect de la cause animale avec
l’adhésion aux associations One Voice et Cruelty free.

Echanges croisés
avec Samuel Gabory,
PDG de Coslys

“

Pouvez-vous définir Coslys en
quelques mots ?

Pouvez-vous nous présenter l’une de
vos spécificités ?

Créée il y a bientôt 14 ans, Coslys est aujourd’hui
l’une des plus belles réussites en cosmétique bio,
avec 6 gammes de produits d’hygiène familiale
sur base végétale destinée aux consommateurs
soucieux d’efficacité, de sécurité et de protection
de l’environnement.

Nous élaborons une traçabilité rigoureuse
« du jardin à la salle de bains » en sélectionnant
des ingrédients produits au sein de notre ferme
agricole ou issus des productions locales. En
effet, nous cultivons nos propres plantes dans
nos jardins de la Chaltrie, situés à proximité de
notre site de production. Grâce à ce laboratoire
à ciel ouvert, nous sommes au plus près des
plantes pour en tirer le meilleur.

Comment expliquez-vous ce succès ?
Nous faisons évoluer nos formules grâce à notre
laboratoire R&D afin d’être toujours au plus près
des innovations et de nous adapter aux besoins
des consommateurs. Nous nous engageons à
une sélection rigoureuse des matières premières
et à une fabrication localisée en France, en Paysde-Loire, en toute transparence.

Quels sont les changements du
relooking de Coslys ?
Notre nouveau logo modernise la marque et
la rend plus lisible et reconnaissable. Bien en
phase avec les codes de la cosmétique actuelle,
notre nouvelle charte graphique véhicule des
notions de fraîcheur et d’optimisme. Le packaging
est également conçu pour une mise en avant
optimisée des ingrédients respectifs. Enfin,
les noms des gammes évoluent afin de mieux
traduire le plaisir d’utilisation au quotidien que nos
références procurent.

”

Gamme Visage

Gamme Cheveux

La gamme visage répond aux attentes
des différents types de peau afin
d’offrir à toutes les femmes une beauté
bio naturellement efficace.

Afin de révéler la beauté naturelle de
chaque type de cheveux, Coslys a
mis au point des produits ciblés et
adaptés.

Crème, masque, gommage,
eau micellaire, eau démaquillante,
mousse nettoyante…

Shampooing, après-shampooing,
masque, gel coiffant…

PUR VELOURS
Soin visage nutrition

INFINIE SOUPLESSE
Shampooing repulpant

Peaux sèches et sensibles

Pour cheveux très secs et abîmés

Un soin qui regroupe tous les bienfaits de l’eau
florale de rose bio pour nourrir et
protéger les peaux sèches
et sensibles. A utiliser matin
et soir pour une efficacité
optimale.

A base de mirabelle de Lorraine bio
naturellement riche en acides gras
insaturés, stérols et tocophérols, il
permet ainsi de protéger et réparer
en profondeur afin d’adoucir et
rendre les cheveux plus faciles à
coiffer.

FOCUS
PRODUIT

50 ml - 14,63 €

FOCUS
PRODUIT

250 ml - 8,33 €
Existe aussi en 500 ml - 11,68 €

Gamme Corps

Gamme Bébé

Gamme Homme

Une large gamme de soins bien-être
pour un plaisir d’utilisation au quotidien.

Pour prendre soin de la peau fragile et
sensible des bébés en toute sécurité,
Coslys propose une gamme bio 100%
douceur.

Les hommes ont aussi le droit de se
chouchouter naturellement…

Gel douche, lait corps,
gel hydroalcoolique, hygiène intime…

Gel lavant, eau micellaire, lait nettoyant,
mousse lavante…

Baume, douche, crème
de rasage...

BULLE DE VELOURS
Gel douche adoucissant

PROPRE EXPRESS
Gel hydroalcoolique sans rinçage

Peaux sensibles

Spécial mains

Le gel douche Bulle de velours
est composé de figue bio, il est
formulé pour minimiser les risques
d’allergies et apaiser les peaux
sensibles. Il crée chaque jour
une bulle de velours délicatement
parfumée sur la peau.
FOCUS
PRODUIT

250 ml - 7,18 €
Existe aussi en 500 ml - 10,53 €

Le gel hydroalcoolique spécial mains est composé
de Ravintsara bio pour une fonction
antibactérienne ultra efficace.
Doux pour la peau, il se glisse
dans le sac pour des mains
propres à tout moment.

BAIN DE TENDRESSE
Gel lavant ultra doux

BAUME TRIPLE ACTION
Soin quotidien hydratant

Formulé sur une base lavante
extra-douce pour nettoyer et
apaiser en douceur la peau
fragile des bébés. Un moment
de pure tendresse. Pour le corps
et les cheveux.

Cette crème fluide et légère permet en un seul
geste de calmer le feu du rasoir, hydrater la peau
et lisser les traits du visage. Elle apporte un confort
optimal à la peau des hommes.

FOCUS
PRODUIT

100 ml - 4,62 €

FOCUS
PRODUIT

250 ml - 10,60 €

FOCUS
PRODUIT

50 ml - 14,22 €

Gamme
Bucco-dentaire
Des soins bio complets à la menthe
100% d’origine naturelle pour assurer
une parfaite hygiène bucco-dentaire.

Dentifrice, bain de bouche,
spray buccal…

ACTION BLANCHEUR
Dentifrice éclat
Le dentifrice éclat s’utilise quotidiennement pour
protéger et renforcer l’émail et l’éclat des dents.
Grâce à sa composition
de menthe 100% d’origine
naturelle, il apportera une
agréable
sensation
de
fraîcheur tout au long de la
journée.
FOCUS
PRODUIT

100 g - 5,88 €

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 seul 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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