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SE Le miel de Manuka
TRÉSOR DE NOUVELLE-ZÉLANDE AU SERVICE DE LA BEAUTÉ

Le Manuka, un arbrisseau, ne pousse que dans certaines régions de Nouvelle-Zélande et d’Australie. Il est traditionnellement utilisé depuis des centaines d’années par 

les Maoris pour différents usages : d’abord pour son bois dur et très résistant puis pour ses feuilles et son écorce, mais aussi pour ses vertus bactéricides afin de lutter 

contre le rhume, la fièvre, pour apaiser les irritations de la peau, les problèmes respiratoires et urinaires…

Il donne un miel rare et précieux mais il a fallu attendre l’arrivée des abeilles à miel des européens pour que ce 
miel soit produit en 1839. 

La toute jeune marque lyonnaise COSMOZ a choisi de valoriser ce miel d’exception dans ses soins bio visage et 
corps après le séjour en Nouvelle-Zélande de son co-fondateur Louis Brauer et sa rencontre avec les Maoris. Et, 
fait unique, alors que ce miel est rare et cher à l’achat, COSMOZ a fait le choix d’en faire son ingrédient phare.

Un miel d’exception à plus d’un titre
Il existe de nombreux miels et tous possèdent des 
propriétés antibactériennes car ils contiennent du 
peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée), lequel perd 
son efficacité au contact des tissus corporels. Le miel 
traditionnel devient donc inefficace au contact de la 
peau.
Mais contrairement aux autres miels, le miel de Manuka 
possède lui des effets dits “non peroxydiques ». En 
effet, ce miel reste actif lorsqu’il entre en contact avec 
les tissus corporels alors que tous les autres miels 
deviennent inefficaces. 

Il doit cette spécificité et son efficacité au 
méthylglyoxal (MGO), un antibiotique, mais aussi un 
anti-inflammatoire puissant, que Professeur Thomas 
HENLE, Chercheur à l’Université Technique de Dresde 
et son équipe ont découvert dans le miel de Manuka 
en 2008, « plus ou moins par hasard».
Ce composant était déjà connu car présent dans de 
nombreux aliments, mais c’est sa forte concentration 
dans le miel de Manuka qui confère à ce nectar ses 
propriétés exceptionnelles. 

• Le MGO est seul responsable de l’activité antibactérienne spécifique du miel de 
Manuka, et d’autres composants du miel renforcent cette activité, 

• Sans MGO, l’activité antibactérienne d’un miel est négligeable, 
• Les revendications d’activité antibactérienne basées sur l’action du peroxyde ne sont 

pas validées scientifiquement. Elles sont d’ailleurs interdites en Nouvelle Zélande.

Lors d’expériences sur le staphylocoque doré, il a 
été prouvé que le méthylglyoxal présent dans le miel 
de Manuka est l’agent qui lui donne ses propriétés 
antibactériennes. En effet, il a été observé que le miel 
traditionnel ne contenait pas cette molécule et ne 
démontrait d’aucune activité antibactérienne.
Le miel de Manuka a donc une efficacité 
scientifiquement prouvée pour les traitements de 
la peau. Il élimine la bactérie responsable de l’acné, 
permettant d’observer une disparition de l’acné mais 
aussi une atténuation des cicatrices et imperfections 
de la peau. 
Il est aussi utilisé en post-opératoire après des 
chirurgies lourdes pour la cicatrisation notamment.

Pour la santé &  
le bien-être : 
mal de gorge, 

rhume, angine,  
coupure, blessure  

ou brûlure.

En cosmétique :  
acné, cicatrices,  

eczéma. Hydratation  
de la peau et effet  

anti-âge, santé  
des ongles.

Ses multiples indications au quotidien



Berland Sylvain & Brauer Louis
11 rue de l’arbre sec 69001 Lyon
http://cosmoz.bio @cosmoz.bio 

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

Les produits COSMOZ sont  en 
magasins bio et en pharmacies

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.

La gamme COSMOZ comporte 4 soins bio pour le visage et pour le corps  
Ces 4 soins sont riches en miel de Manuka. Les formules sont complétées par des huiles végétales et 
des macérâts huileux (abricot, chanvre, amande douce, millepertuis, carotte), des huiles essentielles 

(tea tree, orange douce) et un extrait de thé vert.

Crème visage bio 
Hautement active, pour 

retrouver un grain uniforme
Flacon-pompe de 50 ml : 

19,95€

Lait corps bio 
Nourrissant et très 

gourmand
Flacon de 200 ml :  

15,95€ 

Crème mains bio 
Un soin cocooning, à avoir 
toujours avec soi en hiver !

Flacon de 50 ml :  
10,95€ 

Sérum bio 
Pour dire non aux 

imperfections de la peau
Flacon de 15 ml :  

21,95€ 


