
TOILETTE INTIME 
Muqueuses sensibles 
Calendula bio et magnésium 
 
Caractéristiques : 

Le gel de toilette intime Calendula et magnésium Coslys  est destiné aux muqueuses 
sensibles.  

Sans savon, ni parfum et testé gynécologiquement, sa formule est extra douce.  
Il contient du magnésium et du calendula bio pour limiter les sensations d’inconfort et 

calmer les irritations.  
Son pH 8 permet de limiter la prolifération bactérienne responsable des mycoses. 

Le magnésium est un oligo-élément essentiel au métabolisme cellulaire, il participe au bon 

équilibre de l’épiderme. Associé au calendula bio, il contribue à diminuer les sensations 
d’inconfort en limitant les réactions inflammatoires. 

 
Sans parfum / Formule extra douce / pH 8 / Testé gynécologiquement 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Utilisation : 

Utiliser en usage externe uniquement. Prélever une noisette de gel, faire mousser puis appliquer 
localement. Rincer à  l’eau tiède. Eviter l’utilisation de gant de toilette.   

A utiliser 2 fois par jour pendant 21 jours pendant les périodes de gêne puis reprendre l’utilisation du 

gel de toilette intime Coslys pour usage quotidien. 
Conservation : PAO 12mois 

 
Composition : 

Aqua (eau), spiraea ulmaria flower extract*(eau florale de reine des près bio), sodium 

cocoamphoacetate (tensioactif amphotère issu du coco), sodium coco-sulfate (tensioactif amphotère 
issu du coco), glycerin (glycérine d’origine végétale), polyglyceryl-2 laurate (agent surgraissant issu du 

palme et du coco), calendula officinalis flower extract* (extrait de calendula bio), sodium lactate 
(lactate de sodium), magnesium PCA (magnésium), decyl glucoside (tensioactif non ionique issu du 

glucose), coconut alcohol (TA anionique issu de la noix de coco : propriétés 
moussantes et lavantes), caprylyl/capryl glucoside (tensioactif non ionique issu du 

coco), sodium benzoate (agent de conservation), lactic acid (acide lactique), sodium 

sulfate (tensioactif anionique issu de la noix de coco), potassium sorbate (agent de 
conservation), benzyl alcohol, dehydroacetic acid, sodium chloride (sel). 

* Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique 
 

 98 % du total des ingrédients sont naturels ou d’origine naturelle 

 10.5 % du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture biologique 

 
Conditionnement : Flacon PP 250ml (carton de 6 unités) 

Code article : 0632010 
Gencod : 3538396320107 

 
Conditionnement : Flacon PET 500ml (carton de 6 unités) 
Code article : 0632040 

Gencod : 3538396320404 

Une efficacité validée sous contrôle Gynécologique  
Nettoie en douceur et apaise les muqueuses 

Soulage les sensations d’inconfort et adoucit la peau 

 


