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DU NOUVEAU DANS LA GAMME

:

Auchan lance 3 nouveaux baumes à lèvres
et une eau micellaire bi-phase 3 en 1
La marque d’hygiène et de beauté Cosmia by Auchan s’enrichit cet hiver de 3 baumes à lèvres formulés à
base d’huiles naturelles1 avec un nouvel emballage sans plastique, en carton certifié FSC, issu de ressources
gérées durablement et 100% recyclable. Autre nouveauté : une eau micellaire bi-phase 3 en 1. 54 % des Françaises expriment des craintes quant aux formules cosmétiques2. Les consommatrices veulent des produits
rassurants et des marques qui s’engagent. La marque Cosmia by Auchan prouve ainsi son engagement à
concevoir une offre singulière et rassurante qui contribue au mieux vivre et préserve la planète. Ces nouveaux
produits Cosmia by Auchan seront commercialisés dès ce mois-ci dans les hypermarchés, supermarchés,
magasins de proximité, piétons et drive.

3 nouveaux baumes aux huiles naturelles
pour hydrater et sublimer les lèvres
Le soin quotidien hydratant : testé sous contrôle dermatologique, ce baume à lèvres est un véritable soin. Utilisé au quotidien, il garantit une hydratation optimale des
lèvres grâce à sa formulation aux huiles naturelles.
Il est vendu à l’unité au prix de 1,20 € et par 2 au prix de 1,75 €.

Le soin réparateur : à base d’huiles naturelles, le baume à
lèvres réparateur Cosmia by Auchan n’a pas son pareil pour lutter
contre des lèvres desséchées et gercées. Testé sous contrôle
dermatologique, son utilisation quotidienne apporte aux lèvres
l’hydratation dont elles ont besoin. En plus de ces fonctions réparatrices, ce baume à lèvres Cosmia protège vos lèvres du soleil
avec son indice solaire SPF30. Prix de vente : 1,20 €.

Le baume à lèvres rose nacré : testé sous contrôle dermatologique, ce baume coloré allie soin et beauté. Sa texture hydrate les lèvres en les illuminant d’un reflet nacré.
Prix de vente : 1,20 €.

1. Huile de ricin, beurre de karité, cire d’abeille et cire de candelilla.
2. Source : IRI. 2019
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L’eau micellaire bi-phase,
efficacité et douceur en un seul geste
L’eau micellaire bi-phase Cosmia by Auchan permet
une action complète 3 en 1. Elle démaquille, nettoie,
apaise visage, yeux, et lèvres. Une fois mélangée, sa
texture unique permet de démaquiller, de retirer toutes
les impuretés et traces de pollution présentes sur le
visage. Simple et rapide d’utilisation, l’eau micellaire biphase Cosmia by Auchan laisse la peau propre et douce
sans aucune sensation de film gras. Elle est efficace,
même sur maquillage waterproof. En un seul geste, la
peau est propre, rafraîchie et apaisée !
L’eau micellaire bi-phase Cosmia by Auchan
est parfaitement adaptée aux peaux sensibles.
Fabriquée en France, elle est testée et approuvée
dermatologiquement et ophtalmologiquement, ce qui
lui vaut d’être extrêmement bien noté sur les applications
de notation.
Prix de vente : 1,99€.

Cosmia by Auchan, une marque alliant santé, beauté et engagement
Douche, capillaire, soin visage & corps, rasage & épilation, savon liquide & solide, déodorant,
parfums, accessoires beauté… La gamme Cosmia by Auchan propose des produits de soin et de
beauté pour toute la famille. Efficaces, sûrs et agréables, tous les produits de la gamme Cosmia
by Auchan se concentrent sur l’essentiel. Leur formulation fait l’objet d’une sélection rigoureuse
d’ingrédients pour le respect de toutes les peaux. Ces produits sont testés en laboratoire, sous
contrôle de dermatologues et selon un protocole expérimental très strict pour limiter les risques
d’allergie. Tous les produits Cosmia by Auchan sont soumis à un test de satisfaction en amont de
leur lancement et tout au long de leur commercialisation pour répondre pleinement aux attentes
clients et retravailler les formules si nécessaire. Par exemple, l’eau micellaire bi-phase a ainsi été
testée par 40 consommateurs qui lui ont attribué la note de 7,4/9 85 % d’entre eux se déclarent
prêts à recommander ce produit.
La gamme de soin et de beauté Cosmia by Auchan compte 700 produits dont une gamme bio pour
l’ensemble de la famille, enfants et bébés.
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