
 

 

  

Présentation de Cosmeto Nature 

Presse/ Blog/ Réseaux sociaux/ Youtube 

 

& Vous… 



 

  

 

1.  Qui sommes-nous ? 
 

2.  Nos gammes de produits 
 

3. Nos produits phares 

SOMMAIRE 



 

3 

1.  Qui sommes-nous ? 
 

Il etait une fois Cosmeto Nature… 
 

L’aventure a débuté en 2011. 

Hatice rentre d’un voyage en Turquie avec dans ses bagages un produit 

miracle: la crème aux œufs de fourmis. Cette crème, alors peu connue 

en France, a la particularité de réduire la pilosité… Et ça fonctionne ! 

Cette méthode ancestrale a fait ses preuves au Moyen Orient et séduit 

déjà de nombreux utilisateurs en France mais également dans le reste 

du monde. 

Epatée par les résultats observés sur elle-même, Hatice crée la société 

Cosmeto Nature et développe sa gamme de produits naturels, 

accessibles et insolites. 
 



2.  Nos gammes de produits 
 

Cosmeto Nature propose plusieurs gammes de produits cosmétiques qui offrent un large éventail de bienfaits 

pour le corps, le visage et les cheveux. 

 Hygiène 

 Savon, 

 Déodorant bio… 

 Cheveux 

 Soin repousse capillaire, 

 Après-shampooing… 

 Visage 

 Soin anti-imperfections, 

 Sérum… 

 Corps 

 Soin anti-vergetures, 

 Massage… 

 Epilation 

 Epilation définitive Gutto, 

 Cire bio… 

 Minceur 

 Gélules et thés naturels, 

 Soin minceur et fermeté… 

 Maquillage 

 Rouge à lèvres bio, 

 Démaquillant… 
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3.  Nos produits phares 
 La crème aux œufs de fourmis – à base d’acide formique (sans présence animale) 

Concept – Il s’agit d’une crème (disponible en format 50ml, 150ml et en huile 50ml) à base d’acide formique. 

Ce principe actif permet une réduction de la pilosité qui se traduit par une repousse plus lente, des poils plus 

fins et à moyen-long terme un arrêt définitif de la production de poils. 

Utilisation – Il est impératif de procéder à une épilation de qualité pour que le poil ne soit pas cassé mais 

bien arraché. Le jour de l’épilation ainsi que les 4 suivants, on applique le produit le soir après la douche par 

un massage doux jusqu’à pénétration du produit. Le produit peut s’utiliser sur toutes les zones du corps, 

même intimes, et le visage. 

Pour qui ? Ce produit convient à toutes les carnations et à tous les types de poil, le nombre de séances et 

les résultats varient en fonction de la densité ou encore de l’épaisseur des poils. 

 

 

 

 

 

Pour la petite histoire… Ce procédé ancestral nous vient du Moyen Orient où les femmes se badigeonnaient de vrais œufs de 

fourmis afin de se débarrasser de leurs poils et elles en enduisaient les enfants dès le plus jeune âge afin de limiter le 

développement de leur pilosité. Aujourd’hui, la crème aux œufs de fourmis Gutto est un produit dont l’utilisation est très 

répandue et l’efficacité reconnue.  
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 Nos cosmétiques à la bave d’escargot 

 

Concept - La bave d’escargot possède de multiples bienfaits pour la peau: 

anti-âge (collagène et élastine), hydratant (eau), lissant (protéines et 

vitamines), régénérant (allantoïne), cicatrisant et apaisant (calme les 

brûlures, soigne les maladies de peau, atténue les taches et les cicatrices). 

Utilisation – Appliqués matin et soir sur peau propre et sèche, les produits à la 

bave d’escargot s’utilisent sur le visage mais aussi sur le corps pour réduire 

cicatrices, vergetures et irritations de la peau (eczéma, psoriasis). 

Pour qui ? Ces produits conviennent à toutes les peaux, ils auront une efficacité optimale sur les peaux 

jeunes à problèmes (acné), les peaux sensibles et les peaux matures. 

 

 Les gélules amincissantes Devalife 

Concept – Ces gélules de composition végétale 100% naturelle (thé vert, romarin, fenouil, 

extrait de framboise, bruyère et coriandre) permettent une perte de poids rapide et 

durable sans régime alimentaire contraignant et restrictif. Les gélules Devalife boostent le 

métabolisme et ont plusieurs actions: brûle graisse, antioxydant, coupe faim, diurétique. 

Leur efficacité sera décuplée si elles sont prises en complément d’une alimentation 

équilibrée et d’une activité sportive régulière.  

Utilisation – Prendre 1 gélule à jeun le matin 30 minutes avant le petit déjeuner. Boire au 

moins 8 verres d’eau sur la journée pour favoriser l’élimination des graisses et toxines. 

Pour qui ? Toutes les personnes désireuses de perdre du poids et sans contre-indication 

médicale (problèmes cardiaques, rénaux, de thyroïde,… rdv sur notre site pour plus de détails). 
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Envie d'en savoir plus et de tester nos produits ? 
 

N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante: 

contact@cosmeto-nature.com 

 

Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux ! 

A très 

    bientôt ! 

www.cosmeto-nature.com 
 

www.cosmeto-nature.com 

mailto:contact@cosmeto-nature.com

