
Devalife, un complément alimentaire 100% naturel
pour perdre du poids vite et sans effort !

Produit phare chez Cosmeto Nature : Devalife, un complément
alimentaire brûle graisse ET coupe-faim totalement naturel !

Travailler, amener et récupérer les enfants à l'école, gérer l'intendance du quotidien
(courses, ménage...), passer du temps en famille et avec les amis... même quand
leur conjoint participe, les Françaises ont des journées bien remplies.

Alors  se  lancer  dans  un  régime  pour  retrouver  sa  silhouette  à  l'approche  du
printemps et de l'été est désormais perçu comme une contrainte excessive :

 aller à la salle de sport prend beaucoup de temps et coûte cher
 faire  un  régime  est  synonyme  de  "coups  de  fatigue"  et  de  privations

difficilement conciliables avec une vie professionnelle et privée bien remplie
 les produits qui aident à la perte de poids contiennent des produits chimiques

parfois nocifs pour la santé

Faut-il  pour autant renoncer au plaisir  de plaire et surtout de se plaire ? Pas du
tout !

Cosmeto Nature, spécialisé dans les produits bio et naturels, innove en proposant
les  gélules  Devalife,  un  complément  alimentaire 100%  naturel qui  est  à  la  fois
un brûle graisse ET un coupe-faim d'une redoutable efficacité (-5 à - 8 kg par mois
en moyenne).

Peu  connue  en  France,  la  marque  Devalife  bénéficie  d'une  solide  expertise
puisqu'elle existe depuis plus de 24 ans.

http://cosmeto-nature.com/


Gélules et thé Devalife : perdez du poids en laissant agir la 
nature

Les Françaises sont confrontées à trois désirs a priori contradictoires : assumer des
journées  bien  remplies,  avoir  une  vie  personnelle  équilibrée  (loisirs,  sorties  au
restaurant, bons petits plats en famille...) mais aussi retrouver une silhouette dans
laquelle elles se sentent épanouies.

Plutôt que de se lancer dans des régimes épuisants et très contraignants, il existe
une  solution  100%  naturelle,  sans  risque  et  aux  résultats  attestés  :  les  gélules
Devalife, qui existent depuis plus de 24 ans.

Cette  innovation,  méconnue  en  France,  est  proposée  par  Cosmeto  Nature,  une
boutique en ligne spécialisée dans les produits cosmétiques naturels et bio.

Les gélules Devalife : perdre facilement entre 5 et 8 kilos 
par mois

Le secret  des  gélules  Deva  tient  dans  un  subtil  mélange  d'ingrédients
naturels aux actions brûle graisse, coupe-faim et détox.

Testées en laboratoire en Allemagne, elles permettent une perte de poids rapide et
durable allant de 4 à plus de 12 kg par mois sans régime alimentaire contraignant et
restrictif. Il suffit juste d'augmenter sa consommation en eau !

L'efficacité des gélules Devalife sera décuplée si elles sont prises en complément
d’une alimentation équilibrée et d’une activité sportive régulière.



Les gélules Deva sont composées de :

 thé vert : brûleur de graisse et diurétique, le thé vert augmente aussi les
dépenses énergétiques du corps et réduit l'assimilation des graisses.

 romarin  :  plante  détox  par  excellence,  le  romarin  aide  le  corps  à  se
débarrasser des toxines (notamment celles présentes dans le foie) et aide à la
digestion.

 fenouil : légume riche en vitamines et fibres, le fenouil est un antioxydant
stimulant l’appareil  digestif.  C’est  aussi  un  très  bon  diurétique  et  laxatif
naturel. Grâce à ses propriétés détox, il élimine aussi les toxines des lieux
fréquents de stockage (les reins, etc.)

 extrait  de  framboise  :  il  permet  de  brûler  la  graisse  à  une  vitesse
spectaculaire  !  Son  fort  contenu  antioxydant  fait  fondre  la  graisse.  Selon
plusieurs laboratoires, la framboise permettrait au corps de traiter et réduire
plus rapidement son taux de graisse.

 bruyère :  puissant diurétique, elle  aide le corps à éliminer  les  toxines de
l’organisme et favorise la circulation veineuse du sang.

 coriandre : elle apporte de la vitamine K naturellement et permet de faciliter
la digestion. Elle diminue aussi le taux de cholestérol dans le corps et le taux
de sucre après les repas.



Pour augmenter l'efficacité de la cure minceur : le thé 9 en 
1 Deva

Le thé DEVA 9 en 1 est un thé amincissant naturel qui peut
être utilisé seul ou en complément des gélules minceur Deva. Il
aide à brûler les graisses et les calories.

Il  faut savoir que le thé seul aide déjà, comme l'ont montré
plusieurs études, à accélérer la perte de poids.

Alors quand il est composé de plantes reconnues pour être des
brûleurs de graisse les effets sont démultipliés ! Il suffit d'en
boire 1 à 2 fois par jour, le matin au réveil et le soir avant le
coucher.

Le  thé  Deva  9  en  1  contient  du  romarin,  yerba  mate,  thym  serpolet,  fenouil
commun, thé vert, tribule terrestre, callune, plantain lancéolé et bourdaine.

A propos de Cosmeto Nature

Cosmeto Nature est un site de vente en ligne spécialisé dans les produits bio et
naturels.

Cette boutique n'est pas comme les autres ! Elle propose des produits innovants et
très rares en France dont l'efficacité a été démontrée.

Les produits cosmétiques bio à base de caviar, d’œufs de fourmis (gamme Gutto), de
bave  d’escargot,  de  diamant  ou  de  venin  de  méduse  constituent  une  véritable
révolution qualitative au niveau du soin et du bien-être.

Les gélules Devalife ne dispensent pas d'une activité physique et d'une alimentation saine et
équilibrée. Le conseil de l'équipe : pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour !

 



Pour en savoir plus

Site web : http://cosmeto-nature.com
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