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COSLYS, la marque française créée en 2003 sur les terres familiales de Somloire (49-Pays de la 
Loire) a conçu son premier dentifrice au charbon végétal BIO. Reconnu pour préserver l’équilibre 
de la flore buccale et contribuer à une meilleure santé bucco-dentaire, le nouveau dentifrice 
COSLYS est enrichi en prébiotiques et charbon végétal, issus des Pins de France. Agrémenté 
d’Aloe Vera et aromatisé au citron et à la menthe poivrée, le dentifrice BIO Charbon Végétal de 
COSLYS fait son entrée dans la salle de bains et va enthousiasmer le début d’année 2019.

Ingrédient utilisé depuis l’antiquité pour nettoyer 
les dents de manière naturelle, il aide à enlever                          
efficacement les tâches en polissant avec douceur. 
Mécaniquement, cet effet favorise la blancheur de 
l’émail et jour après jour, les dents sont plus lisses 
et éclatantes. Utilisé par le laboratoire COSLYS, le
charbon végétal est rigoureusement sélectionné pour 
ses propriétés blanchissantes et purifiantes.
Par ailleurs, la combinaison des prébiotiques et des 
huiles essentielles de citron et de menthe poivrée, 
assainit et aide à préserver la flore buccale en                    
garantissant une haleine fraîche tout au long de la 
journée.

Pratique, la pâte noire du dentifrice est prête à l’utilisation et simple dans son usage. Le dentifrice 
COSLYS se distingue ainsi des poudres de charbon souvent utilisées pour blanchir les dents.

La pâte qui fait la différence
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association de bienfaits 

Les précieuses et naturelles vertus du charbon 

Les actifs naturels des dentifrices COSLYS sont complémentaires et assurent une parfaite hygiène bucco-dentaire. 
Chaque produit possède ses propres vertus : blanchissant, apaisant, protecteur. Grâce aux extraits végétaux comme le 
thé vert, la propolis, l’aloe vera ou encore la camomille, la gamme de dentifrices COSLYS participe à une meilleure santé 
bucco-dentaire.

Les propriétés des dentifrices COSLYS

ASTUCE :
L’utilisation du dentifrice au charbon végétal est idéale sur
une brosse à dents à poils noirs.



COSLYS est une marque française créée en 2003 
en Pays de la Loire. C’est à SOMLOIRE, berceau 
de l’entreprise familiale, que les produits sont 
imaginés, conçus et élaborés avec le maximum 
d’ingrédients d’origine naturelle et dans le res-
pect de la charte COSMEBIO* et récemment 
COSMOS ORGANIC. COSLYS s’engage à une sé-
lection rigoureuse de ses matières premières 
et à une fabrication localisée en France, en Pays 
de la Loire, en toute transparence. Précurseur 
dans le domaine des bases lavantes d’origine 
végétale, le laboratoire a acquis une véritable 
expertise industrielle et scientifique autour des 
actifs d’origine naturelle. De la sélection des 
plantes, en passant par leurs assemblages, 
COSLYS extrait le meilleur de la nature pour 
élaborer des produits respectueux du bien-être 
et de l’environnement.

COSLYS ÉLABORE DES SOINS
NATURELS DEPUIS 2003

*Le label COSMEBIO garantit la nature des ingrédients et la 
traçabilité du produit tout au long de la chaîne de fabrication. 
Il traduit l’engagement éthique et le respect de la Charte 
COSMEBIO. Il évolue aujourd’hui vers le nouveau label
COSMOS ORGANIC, obligatoire au 1er janvier 2017 pour tout 
nouveau cosmétique bio.
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LA GAMME DENTIFRICE DE COSLYS
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LES FONDAMENTAUX COSLYS

Des produits certifiés Cosmos Organic 
Des garanties : Cruelty Free / Vegan

Des produits français, conçus et
fabriqués dans le Maine-et-Loire (49)
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COSLYS a lancé son nouveau dentifrice Fraîcheur. Sa composition minimaliste à 
base de menthol et d’huile essentielle de menthe poivrée, permet à toute la famille 
de conserver une haleine fraîche et une meilleure hygiène bucco-dentaire toute la 
journée.

Le nouvel atout fraîcheur de COSLYS
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La nouvelle formule blancheur de COSLYS
COSLYS a développé une nouvelle formule pour 
son dentifrice Blancheur, sans dioxyde de    
titane et sans silice.


