
Des produits de beauté insolites : au diamant, au 

venin de serpent, au caviar, aux oeufs de fourmis ou 

à la bave d'escargot 

Cosmeto Nature : des produits cosmétiques insolites naturels, bio, 
innovants et très efficaces ! 

Savez-vous qu'il se vend en moyenne plus de 221 produits de beauté par seconde en 
France ? (source consoGlobe 2008) 

Les crèmes, les baumes, les soins, et tous les produits beauté et bien-être sont des 
cadeaux plébiscités par nos compatriotes pour les fêtes de fin d'année. 

Désormais la tendance est à la recherche de produits naturels. Les ventes de 
cosmétiques bio continuent de progresser et le marché devrait représenter 9 
milliards d'euros en 2018. 

Mais comment faire preuve d'originalité en offrant un soin complet pour le visage ou 
un sérum anti-âge naturel ? 

Cosmeto Nature innove en proposant des produits cosmétiques naturels et bio 
très originaux à base de caviar, de diamant, de bave d'escargot, d'oeufs de fourmis, 
de venin de serpent ou de méduse... Très qualitatifs, ils sont particulièrement 
efficaces et restent accessibles à tous les budgets ! 

 

Des cadeaux originaux placés sous le signe du bien-être 

Cosmeto Nature n'est pas une boutique en ligne 
comme les autres. Elle propose des produits très 
rares en France, pourtant connus pour être un 
concentré d'efficacité. Les produits cosmétiques 
bio à base de caviar, de bave d'escargot, de 
diamant ou de venin de méduse sont de vraies 
innovations qualitatives. 

Savez-vous par exemple que le caviar noir est 
excellent contre les rides ? Que les œufs de 
fourmis permettent de s'offrir une épilation 
définitive à moindre coût ? Que le caviar rouge 
illumine le teint ? Que le venin de méduse réduit 
considérablement les pattes d'oie ? 



Voici par exemple le témoignage d'une cliente, Madame Loubna M., qui a essayé la 
crème anti-repousse aux œufs de fourmis (marque Gutto dont Cosmeto Nature est le 
distributeur exclusif) : "Résultats après quelques mois d'application: impeccable, j'ai 
encore du duvet sur les jambes mais beaucoup de zones sans poils ; au niveau des 
aisselles : poils plus fins." 

Autre bonne nouvelle : ces produits naturels haut de gamme sont vendus à des 
tarifs abordables. 

Il y a un maximum de coffrets beauté vendus aux alentours de 30 euros et les 
produits à l'unité sont à des prix tout doux. 

 

Les petits (gros) plus de Cosmeto nature 

1. Originalité des produits 
2. Ingrédients naturels, innovants et efficaces 
3. Tarifs très attractifs 
4. Expédition des produits dans les 72 heures avec un service suivi 
5. Coûts de livraison très faibles : 1,99 € en moyenne pour les petites 

marchandises, livraison offerte au-delà de 60 euros d'achat 
6. SAV disponible 5 jours sur 7 
7. Une large gamme de produits : soins visage, corps, cheveux, épilation, 

hygiène, maquillage, minceur 
8. Emballage cadeau sobre et élégant pour que la surprise soit encore plus belle 

! 

Les habitants proches de la région creilloise peuvent aussi aller retirer leurs 
emplettes directement à l'entrepôt de Montataire (dans l'Oise) afin d'économiser les 
frais de port. 

 

 



Focus : quelques produits "star" 

Chic et glamour : la crème bio aux éclats de diamants 0,5 carats 

 

Cette crème est bien plus qu'une simple crème ! Elle offre à la peau un soin complet 
et multi-actions grâce à ses actifs purs et puissants. Elle adoucit, revitalise, protège 
durablement la peau du visage (indice de protection solaire SPF 6 et protection 
contre les rayons UVA-UVB) et elle unifie le teint. Grâce à ses éclats de diamant, 
elle est aussi anti-oxydante, purifiante, régénératrice et anti-rides. Ses huiles 
naturelles hydratent la peau en profondeur. 

Elle convient à tous les types de peau et s'applique matin et soir. 

Tarif : 34,99 euros 

Tendance : la gamme à base de venin de serpent 

 

Le serpent est l'ennemi des rides ! Véritable star des produits anti-âges, la crème et 
le sérum au venin de serpent s'attaquent aux rides profondes et affinent le grain de 
la peau en gommant les lignes d'expression du visage. La peau est plus éclatante et 
elle paraît visiblement plus jeune. 

Tarif : 19,90 euros pour la crème et 29,90 euros pour le sérum. 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/11/20160921145345-p3-document-qhew.jpg
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/11/20160921145345-p7-document-mccq1.jpg


L'incontournable : le gel (bio) à base de bave d'escargot 

 

La bave d'escargot ne semble a priori pas l'ingrédient le plus sexy pour un soin de la 
peau... Mais c'est une erreur ! Dans les pays asiatiques, elle est très prisée pour son 
efficacité redoutable.  
Ce soin complet pour la peau est parfait pour : 

 les peaux grasses ou à tendance acnéique : il soigne l'acné et atténue les 
cicatrices de boutons 

 les peaux matures : il réduit les rides et les ridules et il prévient l'apparition 
de nouvelles imperfections 

Tarif : 19,99 euros pour le gel 

Pour en savoir plus 

 

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

Page Facebook : www.facebook.com/cosmetoonature 

Contact Presse 

Cosmeto Nature 

Lamia KADDOURI 

Tél. : 09 73 64 32 41 

E-mail : contact@cosmeto-nature.com 
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