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L’écologie,
du bidon ?
On a tendance à nous dire, dans un contexte où la surconsommation est à juste titre pointée du doigt, qu’acheter en
moindre quantité, c’est mieux pour la planète. Un constat qui
se vérifie toujours ou presque, c’est vrai, mais chacun sait que
chaque règle a son exception et cela se vérifie aussi en ce qui
concerne ce grand précepte « less is more » qu’on prenait pour
universel. Parfaite illustration, les contenances XXL en matière
de produits d’hygiène, un domaine où COSLYS compte parmi
les précurseurs puisqu’elle en propose pour sa part depuis
2009 (nous n’en attentions pas moins de la part d’une marque
qui a été à l’avant-garde de la vente en vrac dès 2013).
S’ils semblent de prime abord imposants, ces énormes bidons
de 5 litres se révèlent au final parfaitement adaptés à une
consommation familiale. Chacun sait bien à quel point un
flacon de gel douche descend à toute allure lorsqu’on est une
famille de 4 par exemple (et encore plus lorsque les kids ont la
bonne idée de l’utiliser comme bain moussant !). On opte alors
volontiers pour ces alternatives plus que généreuses qui, en plus
d’être plus économiques, se révèlent surtout plus écologiques.
Parce que des chiffres valent bien qu’un long discours, sachez
par exemple qu’un bidon de 5 litres permet d’économiser
27% de plastique par rapport à 5 flacons d’un litre, et 74% par
rapport à 20 tubes de 250ml. Et ça, ce n’est pas bidon !

Shampooing
Ultra-Doux
Avec sa base lavante végétale douce, ce
shampooing à l’eau florale de Reine des
Prés bio convient à toute la famille. Petits
et plus grands pourront ainsi prélever
la quantité désirée (on peut acheter sur
le site de COSLYS une pompe adaptée
aux bidons de 5 litres) et constater à
quel point ce shampoing certifié et
biodégradable à 100% redonne brillance
et légèreté à la chevelure.
Shampooing Ultra-Doux COSLYS
Bidon 5l, 51€20

Gel Lavant Mains
On en utilisait déjà beaucoup en temps
normal mais avec le contexte sanitaire
actuel, la durée de vie d’un « poussemousse » sur le rebord du lavabo est
encore plus courte que d’ordinaire. Plutôt
que d’en racheter un nouveau toutes les
deux semaines, pourquoi ne pas plutôt
le recharger avec cette formule bio
enrichie en extrait de Pomme bio issue
des vergers français.
Gel Lavant Mains COSLYS
Bidon 5l, 31€30

Gel Lavant Neutre
Shampooing Douche 2 en 1
C’est vrai, 5 litres, c’est beaucoup mais finalement pas tant lorsqu’il
s’agit d’un produit 2 en 1 qu’on a donc vocation à utiliser… deux
fois plus souvent ! C’est justement ce que propose cet astucieux
2 en 1 qui se révèle à la fois un parfait gel douche et un très bon
shampoing doux. Idéale pour toute la famille, sa formule certifiée
Cosmébio (mais aussi Cruelty Free et Vegan) est enrichie en Aloe
Vera bio, en eau florale de Reine des Prés bio et en huile essentielle
de Pamplemousse bio qui lui confère son parfum pétillant.
Shampooing Douche Pamplemousse COSLYS
Bidon 5l, 45€29
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Ce n’est pas un hasard si cette référence
est la plus vendue chez COSLYS.
Universelle au possible, ce gel lavant
neutre sans savon convient à toute la
famille et même à la peau très délicate
des bébés. Respectueuse des épidermes
fragiles, cette référence le devient aussi
de la planète lorsqu’on opte pour son
format XXL.
Gel Lavant Neutre COSLYS
Bidon 5l, 43€80
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