
La parenthèse des vacances estivales offre un renouveau à notre peau qui apparait plus éclatante. Si elle est laissée au repos durant 
cette période, elle nécessite un soin particulier après l’été pour reconstituer son capital. La priorité est sa réhydratation et grâce 
au miel de Manuka, on pourra garder une jolie peau à la rentrée.

Soin du visage

On prend soin de son joli minois avec le Soin Visage Cosmoz, ultra hydratant grâce à sa formule 
enrichie en huiles végétales et miel de Manuka bio.

Convient à tous types de peau, même les plus sensibles.

La formule magique : 

Miel de Manuka : Fantastique pour traiter toutes sortes de problèmes de peau
Extrait de thé vert : Antioxydant, astringent, adoucissant
Huile de chanvre : Revitalisante, hydratante

39% des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique 
99% du total des ingrédients sont d’origine naturelle 

Soin du corps

Après l’été, toutes les zones du corps ont besoin d’attention. On se badigeonne de lait corps 
Cosmoz, nourrissant et très gourmand, pour retrouver une peau souple et douce.
Convient à tous types de peau.
Son petit + : une odeur de miel qui rend addict !

La formule magique : 
Miel de Manuka : Fantastique pour traiter toutes sortes de problèmes de peau
Huile de chanvre : Revitalisante, hydratante
Huile d’abricot : Assouplissante, régénérante
Macérât de carotte : Antioxydant, assouplissant

35% des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique 
99% du total des ingrédients sont d’origine naturelle 

Prendre soin de sa peau après l’été avec Cosmoz 

Communiqué de presse 

Flacon pompe 50 ml : 
19,95€

Flacon de 200 ml : 
15,95€



Ciao les imperfections !

Puisque le soleil épaissit la peau, on n’est pas à l’abri de voir apparaitre quelques imperfections au 
retour des vacances. 
Pour les éviter, on exfolie la peau en douceur pour la débarrasser des cellules mortes puis on veille à 
bien l’hydrater. 
Si cela ne suffit pas, on s’arme du sérum La guerre aux boutons, concentré en actifs puissants.
 Il traite les problèmes de peau efficacement grâce à la synergie miel de Manuka – huile essentielle 
d’arbre à thé.

Son petit + : non agressif pour la peau

A propos : 

Depuis 2017, Cosmoz propose une gamme de soins bio, made in France, pour apaiser les peaux sensibles. Elle met au cœur de ses 
produits un ingrédient star : le miel de Manuka, originaire de Nouvelle-Zélande. Pour optimiser ses bienfaits, Cosmoz opte pour des 
formules minimalistes, intégrant un nombre limité d’ingrédients 100% végétaux.  

Produits disponibles en pharmacies, magasins bio et sur la boutique en ligne 

Infos lecteurs : 
https://cosmoz.bio
Facebook et Instagram : @cosmoz.bio

Contact presse : Agence Press For You – 01.53.43.85.25
Héléna Vindic – h.vindic@press4u.fr

Flacon de 15 ml : 
21,95€

La formule magique : 

Miel de Manuka : Lutte contre l’acné, les imperfections et les cicatrices
Huile essentielle d’arbre à thé : Purifiante, assainissante 
Extrait de thé vert : Antioxydant, astringent, adoucissant
Huile de chanvre : Revitalisante, hydratante
Huile d’amande douce : Apaisante, adoucissante
Huile de millepertuis : Apaisante, restructurante
Huile essentielle d’orange douce : rééquilibrante, tonique

41% des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique 
99% du total des ingrédients sont d’origine naturelle 


