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Cosmétique Objectif Zéro
Impact Environnemental
« Prendre soin de soi, tout en prenant soin de la planète »,
c’est le pari que propose Cozie à travers sa gamme de soins
pour le visage, le corps et les cheveux.
La marque est née avec la volonté de proposer une solution
cosmétique durable de A à Z qui ne sacrifierait ni le plaisir, ni
l’efficacité et qui permettrait à chacun d’adopter
simplement et facilement une salle de bain plus écolo.

Prendre soin de moi.
Prendre soin de la planète.

Une marque engagée : tous les contenants des
produits Cozie sont rechargeables à vie. Ils sont
récupérés, lavés et re-remplis en ESAT. Le tout
dans des conditions d’hygiène strictes. Vive le zéro
déchet !
Une marque authentique : la gamme Cozie
propose des soins cosmétiques à base
d’ingrédients biologiques, français et bons pour la
planète. Les produits sont préservés de toute
chimie abusive afin de ne garder que le bon. De la
clean beauty made in France !
Une marque innovante : pour aller plus loin dans
leur démarche écologique et engagée, Cozie a
créé deux machines de vrac uniques au monde
pour se servir de tous leurs soins à la dose
souhaitée : la Dozeuse et la Dozette.
Une marque optimiste : pourquoi aller chercher loin
quand nous avons tout à portée de main ! Tous les
produits Cozie sont fabriqués en France, à la main
et avec amour dans des laboratoires à taille
humaine.
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Cosmétiques minimalistes

Des produits du quotidien et des ingrédients
préservés de toutes chimies abusives, Cozie
propose une gamme qui convient au plus
grand nombre.
Dentifrice, déodorant, crème légère ou
nourrissante… des essentiels pour la salle de
bain qui allient plaisir,
efficacité et authenticité.
Autant d’atouts, qui ont permis à Cozie de
remporter un award d’or décerné
par les Indies et Beauty Tech Forum
dans la catégorie soin visage.

5

Crème nourrissante visage

Crème légère visage

Huile de soin

à l’huile de chanvre et
eau florale de thym

au gel de lin et huile
de prune

au chanvre,
calendula, prune et
carotte

Cette crème nourrissante offre
une sensation immédiate de
réconfort. Elle nourrit en
profondeur, hydrate, apaise et
chouchoute l’épiderme.

Tout en légèreté, cette émulsion
onctueuse va hydrater,
assouplir et illuminer toutes les
natures de peaux.

Cette huile ultra nourrissante
laisse une peau revigorée,
assouplie et éclatante de santé.
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Démaquillant

Gommage visage

Crème mains

au beurre de cacao

à la poudre de noyau de prune

au gel de lin et huile de chanvre

Ce lait démaquillant oncteux
permet de nettoyer le visage de
toute trace de pollution et permet
de démaquiller les yeux, les lèvres
et le teint.

Grâce à l’action douce et
exfoliante des grains fins de la
poudre de noyau de prune, ce
gommage redonne de
l’éclat au teint.

Cette crème mains réconfortante
pénètre rapidement sans laisser
de film gras. Elle est idéale pour
préserver une peau souple
hydratée.
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Lait corporel

Déodorant

Dentifrice

à l’eau florale d’oranger

à la menthe verte et menthe
poivrée

à la menthe poivrée
et menthe des champs

Frais et velouté, il hydrate et
nourrit au quotidien toutes les
peaux grâce à ses actifs
naturels.

Efficace même par fortes
chaleurs, il laisse une agréable
sensation de fraîcheur tout au long
de la journée.

Ce dentifrice nettoie et assainit
vos dents et vos gencives. L’émail
des dents est préservée... et
votre beau sourire également !
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Masque purifiant

Sérum repulpant

Masque cheveux nourrissant

à l’eau d’hamamélis et
à l’huile de noisette

à l’eau florale de rose de Damas
et à la protéine d’avocat

à l’huile de coco bio et aux actifs
marins des côtes bretonnes

Ce masque purifiant à base
d’agile verte assainit et
éclaircit toutes les natures de
peaux.
Il purifie et libère l’épiderme de
ses impuretés.

Ce sérum va hydrater en
profondeur et redonner du
volume à tous les types de peaux
et en particulier aux peaux
déshydratées et stressées pour
un teint frais et glowy.

Ce soin capillaire facilite le
démêlage et protège les cheveux
des agressions extérieures. Les
cheveux sont fortifiés et
retrouvent brillance et souplesse.
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Gommage corporel

Lait solaire SPF 50

Lait solaire SPF 30
Nouveau

aux paillettes d’algues et
au romarin

à l’aloe vera et
à l’huile de jojoba

à l’aloe vera et
à l’huile de jojoba

Grâce à l’action des paillettes
d’algues et du sel de Guérande,
le gommage élimine les cellules
mortes à la surface de la peau et
revivifie le corps pour une peau
douce et débarrassée de ses
toxines.

Indice 50, il protège du soleil tout
en prenant soin de la peau, même
la plus sensible des enfants. Facile
à étaler et résistant à l’eau, il est
sans danger pour la faune et la
flore sous-marine.

Ce nouveau lait solaire assure une
haute protection naturelle contre
les UVA et les UVB grâce aux filtres
minéraux qui le composent.
Sa formulation naturelle et
hydratante prend soin de la peau
tout en la protégeant.
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Gelée nettoyante
Nouveau

Baume à lèvres
Nouveau

aux algues marines

100% naturel et bio

Cette gelée démaquille, nettoie le
visage en douceur et libère la peau
des impuretés. Au contact de
l’eau, elle se transforme en mousse
pour nettoyer sans agresser. Les
pores sont resserrés, la peau est
propre, fraîche, confortable et le
teint éclatant.

Tout doux et nourrissant, le baume
à lèvres nourrit, apporte douceur
et confort. En plus de son action
hydratante, il protège des
agressions extérieures et répare
les lèvres abîmées.
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La consigne

Avant, nous jetions, puis nous avons recyclé,
Aujourd’hui, réutilisons
Cozie propose aux consommateurs de les aider
à contribuer à la préservation de
l’environnement en proposant des flacons
réutilisables à vie.
Ils sont lavés et reconditionnés en ESAT
(Etablissement et service d’Aide par le travail)
Concrètement, comment cela fonctionne ?
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Le concept Cozie
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En ligne
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... et la juste dose avec
la Dozeuse et sa petite
soeur, la Dozette
Innovation mondiale brevetée, la Dozeuse
propose d’aller encore plus loin dans la
quête du zéro déchet !
Imaginée, fabriquée et produite en
France, elle permet aux clients de se servir
de tous les soins selon la dose désirée
dans trois formats de flacons consignés,
30, 50 ou 100 ml.
Zéro poussière et zéro contact avec l’air,
l’hygiène de la machine est totalement
maitrisée afin de garantir une utilisation
sans danger.
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Le parcours client
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Pour ancrer encore plus sa démarche
responsable, Cozie dévoile la petite soeur
de la Dozeuse en avril 2021 :

La Dozette
Une petite machine de vrac low tech où
l’on peut se servir soi-même de produits
Cozie liquides non sensibles. Grâce à
cette machine, chacun peut remplir 3
tailles de flacons et les laver
directement chez lui en toute sécurité
sanitaire.
Le client peut ainsi revenir chaque fois
qu’il le souhaite pour remplir son flacon à
la Dozette.
Toujours dans une approche zéro déchet,
chaque contenant est un achat à vie.

‘‘

... un achat
à vie .
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L’histoire et ses fondateurs
Emeric
Ze team

Louise

Arnaud

Passionné par son travail
d’ingénieur dans la
cosmétique de luxe pour
un grand groupe
international, Emeric a eu
besoin de donner plus de
sens à son quotidien.
Faire le tour de la
planète, sur-emballer les
produits et détruire des
produits cosmétiques
encore consommables
ont eu raison de lui.
Ses valeurs écologiques
et sociales en ligne de
mire, il se lance en 2016
dans la création de Cozie
: Cosmétique Objectif
Zéro Impact
Environnemental.
C’est au détour d’une
conversation avec
Louise, aux commandes
du blog zéro déchet
Luizzati.com

depuis 4 ans et auteure
du livre « Le cahier zéro
déchet pour les nuls »
(Ed. First) que le premier
pas de l’aventure Cozie
se réalise.
En effet, après avoir ellemême cherché des
solutions de cosmétiques
écologiques et constaté
une réelle demande de la
part de son public,
Louise a vu en Cozie la
solution.
Pour accéder au zéro
déchet, il existait déjà
des cosmétiques solides
ou des cosmétiques
classiques en flacons
recyclables, dans un
moindre mal. Mais aucun
soin cosmétique en
flacon consigné
réutilisable à vie
n’existait sur le marché.

Bingo ! Début 2017,
l’aventure Cozie se
lance officiellement. Il y
avait l’atout cosmétique
et l’atout zéro déchet, il
ne manquait plus que
l’atout commercial. Et
c’est ainsi qu’Arnaud,
ancien d’HEC et ami
d’Emeric a rejoint
l’aventure afin de
donner du sens et des
valeurs fortes à son
quotidien.

"

Un nouveau mode
de consommation
responsable,
durable et zéro
déchet a vu ainsi
le jour dans la
salle de bain.
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suivez-nous @coziebio
www.cozie-bio.com
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