Les œufs de fourmis pour réduire la
pilosité : innovant, accessible et
efficace !
Dans le domaine de l'épilation, on assiste à une véritable révolution, avec une
gamme de produits issus... d'oeufs de fourmis, utilisés dans les confins de la
Turquie depuis des siècles mais tout récemment découverts et proposés en soins
par la société Cosmeto Nature.

Une épilation naturelle et durable à base d’œufs de
fourmis...
En matière d'épilation, les solutions efficaces sont, soit très coûteuses (lumière
pulsée, épilation au laser), soit désagréables voire même douloureuses. Les huiles
et crèmes à base d’œufs de fourmis constituent la clé d'une épilation pour tous, à
la fois accessible et efficace.

Dans ce contexte, Cosmeto Nature se distingue en distribuant, en exclusivité, les
produits cosmétiques de la marque Gutto Natural : des produits naturels destinés à
réduire significativement et durablement la pilosité.
Leur particularité ? Des produits performants issus d’œufs de fourmis.
Lamia, chargée de la communication, explique :
Les cosmétiques Gutto sont des produits haut de gamme, innovants, à base
d'actifs naturels produits par les insectes, notamment à l'image des crèmes
et huiles aux œufs de fourmis pour la repousse des poils, ou des soins pour
la peau à base de bave d'escargot, de venin de serpent ou d'abeille ! Note
importante, aucun animal ni insecte n'est exploité pour faire les produits :
les principes actifs sont synthétisés en laboratoire.
Avec de tels ingrédients aux allures de potions magiques, le doute était permis
pour Hatice, fondatrice de Cosmeto Nature. En 2011, elle revient pourtant d'un
voyage en Turquie avec une crème aux œufs de fourmis dont elle a entendu les
effets anti-repousse miraculeux.

Une pilosité plus claire, plus fine... et puis plus rien !
Lamia raconte :
Partant défaitiste, elle a néanmoins essayé le produit tout en pensant qu'il
n'y aurait pas de résultat. Mais, au fur et à mesure de son utilisation, elle a
vu sa pilosité changer : plus claire, plus fine et puis, plus rien ! Aujourd'hui,
les produits Gutto ont été adoptés par plus d’une centaine de clientes et
clients pleinement satisfaits.
Et en matière d'épilation, nombreuses sont les personnes qui rêvent de ne plus
avoir à s’épiler tous les mois en passant par des processus coûteux et
potentiellement dangereux !

C'est en raison de cette efficacité testée et approuvée que Hatice a décidé
d’importer ce produit pour le faire découvrir aux Français et aux Françaises, pour
leur faire profiter d'une vie qui ne serait plus ponctuée par la récurrente et
détestable séance d'épilation mensuelle !
Et outre les produits anti-repousse de poils, Gutto Natural commercialise
également des soins de la peau, pour aider à sa restauration, réduire les rides et
les imperfections. Et là aussi, l'innovation peut surprendre... Lamia précise :
C'est une crème à base de bave d'escargots qui offre une solution efficace et
abordable à des millions de Français.

A propos de Cosmeto Nature
Lors de son voyage en 2011, la fondatrice de Cosmeto Nature savait déjà
qu’en Turquie et au Moyen-Orient, les femmes badigeonnaient leurs bébés
d’œufs de fourmis afin qu'ils grandissent imberbes. Mais elle ne se doutait
pas que l'on pourrait retrouver cette efficacité dans une crème…
Aujourd'hui, Cosmeto Nature est le distributeur exclusif de la marque Gutto Natural
en France et dans les DOM-TOM. Concernant le développement du site Cosmeto
Nature, Lamia poursuit :
Nous souhaitons développer notre activité avec des produits toujours plus
insolites et innovants, mais surtout totalement naturels !
Et pour celles et ceux qui auraient encore un doute quant à l'efficacité de ces
produits d'épilation à base d’œufs de fourmis,
Nous avons de la chance car, en plus d'un passage sur M6 dans 100% Mag, ils
ont été testés par des youtubeuses comme Kelly (kayehhey) ou Emmy
(emmymakeuppro), et d'autres encore. Ce qui en est ressorti ? Nos produits
ont une efficacité prouvée et nous disposons de nombreux témoignages
d'utilisatrices.

En savoir plus
- crème aux œufs de fourmis réductrice de pilosité, 150 ml

- huile aux œufs de fourmis, réductrice de pilosité, 50 ml

- crème aux œufs de fourmis anti-repousse de poils, 50 ml
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