
st-ce un simple effet de mode et le fait de voir tous nos proches bouleverser leurs habitudes qui 

nous encourage à nous interroger à présent sur les nôtres ? Est-ce le confinement et le recul que 

cette parenthèse nous a permis de prendre sur notre rapport à la consommation ? Est-ce juste le cours 

naturel des choses et l’aboutissement d’une réflexion que nous avions commencé à entreprendre il y a 

un moment maintenant ? Difficile à dire mais ce qui est certain, c’est qu’on souhaite de plus en plus 

s’inscrire dans une démarche raisonnée et faire de chacun de nos achats un acte presque militant. 

Alors oui, on veut du bio (la planète nous remerciera). Oui, on veut du made in France (c’est qu’on a une 

économie à relancer, vous nous excuserez !). Oui, on veut des produits rassurants qui s’appuient sur des 

actifs dont on a pu apprécier depuis longtemps l’efficacité et l’innocuité. Une seule chose finalement 

ne change pas et ne changera jamais : on attend d’un produit de beauté qu’il nous procure du plaisir, 

que cela soit via son parfum addictif ou sa texture évanescente. Cela tombe bien car « sensorielles, 

bio, made in France et rassurantes » pourrait être le portrait-robot des crèmes mains proposées par 

COSLYS, référence de la cosmétique bio depuis sa naissance en 2003. 

Et parce qu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, la marque ne propose pas moins de 3 soins qu’on 

pourra alterner à notre guise tout au long de l’hiver, période où les mains sont particulièrement exposées 

au froid, au vent, aux changements de températures… Au cœur de la saison, on s’en remettra plus 

particulièrement à la Crème Mains & Ongles Réparatrice dont la formule associant Arnica, Amande 

douce et beurre de Karité est idéale pour réparer les gerçures. Un véritable soin SOS qui étonne par 

conséquent par sa pénétration express et son fini non gras. 

On l’alternera volontiers avec la Crème Mains & Ongles à la Pomme bio, gourmande à souhait mais 

aussi véritablement adoucissante grâce à l’association du beurre de Karité bio et de l’Aloe Vera. Enfin, 

celles et ceux qui, même en hiver, sont en quête d’un soin apportant une sensation de fraîcheur et de 

propreté, opteront pour leur part pour la Crème Mains & Ongles Lavande & Citron bio, deux ingrédients 

végétaux qu’on retrouve sous forme d’huiles essentielles aux propriétés purifiantes et cicatrisantes. Bref, 

trois soins absolument parfaits pour compenser les effets desséchants du gel hydroalcoolique qu’on 

n’en finit décidemment plus d’utiliser ! 
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Contacts presse : Ingrid, Constance, Marianne, Lélia et Teddy
Bureau Franck Drapeau | 01 44 54 54 09 | beaute@franckdrapeau.com

TOUS LES PRODUITS COSLYS SONT DISPONIBLES EN MAGASINS BIO ET SUR WWW.COSLYS.FR

REMETTRE
À DEUX MAINS

CE QUE L’ON VEUT FAIRE
AUJOURD’HUI
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Crème Mains & Ongles

Pomme bio COSLYS

Tube 50ml, 4€20 

Crème Mains & Ongles 

Réparatrice COSLYS

Tube 50ml, 5€50

Crème Mains & Ongles 

Lavande & Citron bio COSLYS

Tube 50ml, 4€20
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