
 
 

OZALYS 
UNE  GAMME D’HYGIÈNE ET DE SOINS DE HAUTE CONCEPTION 

PENSÉE POUR LES PLUS FRAGILES 
 
 
Les soins Ozalys sont innovants par leurs formulations, leurs packagings et leurs galéniques. 
Fruit de trois années de recherche et développement, d’études réalisées en France sous le contrôle de 
dermatologues et de dentistes, plus de 900 femmes ont participé aux tests d’innocuité, d’usage et d’efficacité. 
Autant de garanties de qualité, de sécurité et d’efficacité qui ont su convaincre professionnels de santé et 
pharmaciens.  
 

 

Ozalys : un savoir-faire unique et une expertise aux plus près de votre patientèle  
 
À des moments de vie essentiels, le corps des femmes se révèle plus vulnérable. La sensibilité hormonale au moment de la puberté, 
de la grossesse, de la ménopause et du cancer, bouleverse la vie des femmes. Une vie dont Ozalys s’engage à prendre soin 
depuis sa création en 2017. Appuyée sur une charte de formulation unique et innovante, la marque dermo-cosmétique de haute 
conception, engagée pour la santé, a été récompensée par 8 prix d’excellence. Les 10 produits d’hygiène et de soin, pensés pour 
les peaux et muqueuses les plus fragiles, sont également certifiés et validés chez la femme enceinte et allaitante. Une information 
rare et précieuse pour les femmes et les pharmaciens qui les conseillent. 
 

Ozalys : une gamme complète de produits de haute conception 
 

Ozalys innove avec une charte de formulation unique. Excluant les substances suspectées d’être dangereuses   pour la santé, la 
charte bannie également phtalates, métaux lourds, plastifiants, toutes les substances interagissant avec le système 
endocrinien et ingrédients photosensibilisants. Chaque femme pourra trouver dans Ozalys une réponse adaptée à ses besoins 
et à ses attentes grâce à la plus large gamme d’hygiène et de soin jamais pensée pour elle. 
 
 
La gamme de soins d’hygiène 
- Soin Douceur - Crème de douche corps et cuir chevelu 
- Soin Délicat - Crème nettoyante hygiène intime 
- Soin Unique - Shampoing doux 
- Soin Essentiel - Dentifrice doux 

- Soin Confort -  Bain de bouche 
- Soin Onctueux - Crème déodorante 

 
La gamme de soins hydratants 
- Le Soin Caresse - Brume hydratante corps  
- Le Soin Réconciliant - Lait doux cuir chevelu 
- Le Soin Absolu - Crème hydratante mains, pieds et 

ongles 
- Le Soin Précieux - Crème hydratante jour et nuit 

 

 

 

 
OZALYS : la reconnaissance des professionnels pour l’engagement et l’expertise de la marque  
 
Qualité́, innovation et innocuité de la gamme ont déjà été récompensées par 8 Prix et Awards.  
 
INFORMATIONS : contact@laboratoireozalys.com - +33 (0)2.32.09.42.44 - OZALYS.COM 
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