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Cosmoz est membre du Collectif 
Cosmétiques & Bien-être bio 
Rhône-Alpes

Disponible sur internet, en 
magasins bio et en pharmacies

Flacon-pompe  
de 50 ml : 19,95€

COSMOZ, start-up lyonnaise, a placé au cœur des formules de ses 4 soins bio visage et corps le rare et précieux 
Miel de Manuka, un trésor de Nouvelle Zélande, traditionnellement utilisé par les peuples autochtones pour ses 
multiples bienfaits.
Dans sa gamme, la crème visage bio est un soin hautement actif qui permet de retrouver un grain uniforme. 

Crème visage Bio
JOUR & NUIT – AU MIEL DE MANUKA

34% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture  
biologique - 99 % du total sont d’origine naturelle
Fabriqué en Ardèche

La formule active & bienfaisante  

Miel de Manuka :  
un trésor de la nature pour traiter 
toutes sortes de problèmes de peau

Huile essentielle d’orange douce : 
rééquilibrante, tonique

Huile de millepertuis :  
apaisante, restructurante

Huile d’amande douce :  
apaisante, adoucissante

Huile de chanvre :  
revitalisante, hydratante

Extrait de thé vert :  
antioxydant, astringent, adoucissant

Rare et donc précieux, le Miel de Manuka est issu d’un 
arbre du même nom qui ne pousse que dans certaines 
régions de Nouvelle-Zélande et d’Australie. 
Il est surtout réputé pour ses vertus antibactériennes qu’il 
doit à un composant bien spécifique : le méthylglyoxal 
(MGO). L’efficacité de ce MGO est renforcée par les autres 
principes actifs de ce miel, selon une action synergique.
Le Miel de Manuka est ainsi recommandé pour réduire 
l’acné, ainsi que les cicatrices qui en découlent, et les 
imperfections de la peau.

Tous les soins 
Cosmoz bénéficient 
du label Ecocert 
Cosmos Organic 

Pour sa gamme de soins au Miel de Manuka, 
Cosmoz a reçu en 2017 le trophée Bio’Innov 
de la région Rhône-Alpes, lequel récompense 
des initiatives originales, respectueuses de 
l’environnement et locales.

2 en 1  
Soin de jour comme de nuit 

Dans quels cas l’utiliser ? 
Différents problèmes de peau, petites cicatrices, 
petits boutons, eczéma.
Pour une peau nette et saine !

Le geste beauté
Matin et soir, appliquer sur la peau préalablement 
nettoyée.
En cas d’imperfections, cette crème est à utiliser 
en complément du sérum bio Cosmoz pour plus 
d’efficacité.

Très douce pour la peau
Procure une hydratation optimale

http://cosmoz.bio

