
Bonne résolution 2018 : passer à l'épilation définitive 
aux œufs de fourmis avec Gutto et Cosmeto Nature 

pour venir à bout de ses poils 
 

Comment réussir enfin à se débarrasser définitivement de ses poils ? Pour beaucoup de 
femmes (et d'hommes !), l'épilation est devenue une préoccupation majeure. 

 
Les Françaises ont non seulement envie de pouvoir s’habiller sans se soucier de leurs 

poils, mais elles veulent aussi en finir avec cette corvée qui prend beaucoup de temps et 
qui coûte cher. Il ne faut pas non plus oublier que la pilosité peut être une source de 

complexes, soit parce qu'elle est excessive (notamment lorsqu'il y a un terrain génétique 
favorable), soit parce qu'elle est due à un bouleversement hormonal (adolescence, 

grossesse, ménopause...). 
 

Mais si l’épilation définitive fait rêver, les technologies actuelles (laser, lumière pulsée…) 
sont encore inaccessibles pour la majorité des femmes en raison de leur coût prohibitif. 

Faut-il alors renoncer à avoir un corps parfaitement épilé ? Pas du tout ! 
 

Il existe une solution insolite mais très efficace pour en finir avec les poils 
disgracieux : l'épilation aux œufs de fourmis. 

 
Lancée par la marque Gutto Natural et commercialisée en France exclusivement par 

Cosmeto Nature,  cette méthode d'épilation définitive est à la fois facile, économique et 
très performante. 

 
 

 
 

 

https://cosmeto-nature.com/


Pourquoi utiliser des œufs de fourmis pour s'épiler de 
façon définitive ? 
 
Si l'idée d'utiliser des œufs de fourmis peut sembler originale, elle a surtout un 
fondement scientifique. En effet, les œufs de fourmis contiennent de l’acide formique, 
un principe actif sécrété naturellement par les fourmis, qui a la propriété de réduire la 
pilosité. 
 
Concrètement, la repousse des poils est plus lente et plus fine au fil des séances jusqu’à 
une non-repousse définitive. 
 
La marque Gutto Natural, dont Cosmeto Nature est le distributeur exclusif, a développé 
ce procédé en créant une gamme complète de produits (crèmes et huiles) à base d'acide 
formique (sans présence animale). 
 
Obtenir une épilation définitive devient donc un jeu d'enfant ! Cette méthode est de plus 
accessible à toutes car elle est très économique : il faut compter hors promotions 24,99 € 
pour un pot de crème de 50 ml aux œufs de fourmis (ou 34,99 € pour le pot de 150 ml) et 
24,99€ pour un flacon d’huile de 50ml. Par ailleurs, seulement 5 applications sont 
nécessaires après chaque épilation (une épilation toutes les 3 semaines en moyenne). 
 
En prime, la peau est adoucie et bien hydratée. 
 
 

Comment ça marche ? 
 

 



S'épiler définitivement n'a jamais été aussi simple : 
 

1. Après s'être épilé(e) avec une méthode arrachant le poil (cire, épilateur, pince à 
épiler…), il suffit d'appliquer le produit le soir après la douche par un massage 
doux jusqu’à pénétration du produit. 
 

2. Il faut ensuite recommencer cette opération durant les 4 jours suivant l'épilation. 
 

3. Au fil des séances, les poils repoussent plus lentement et plus fins. Les résultats et 
le nombre d'utilisations pour obtenir une épilation définitive varient en fonction de 
la densité ou de l'épaisseur du poil. 

 
 

Une méthode ancestrale venue du Moyen-Orient 
 
Au Moyen-Orient, les femmes avaient remarqué les effets bénéfiques des oeufs de 
fourmis pour se débarrasser des poils. Elles avaient l'habitude d'en badigeonner les zones 
épilées de leur corps et d'en enduire les enfants dès le plus jeune âge afin de limiter le 
développement de leur pilosité. 
 
Bien des années (et même des siècles) plus tard, Hatice rentre de Turquie avec dans ses 
bagages un pot de crème aux oeufs de fourmis. Ce produit fait des miracles sur elle ! 
 
Epatée par les résultats obtenus, Hatice a créé en 2011 sa société Cosmeto Nature pour 
commercialiser la gamme de produits Gutto. Elle a ensuite développé son offre avec 
d’autres produits naturels, accessibles et insolites. 
 

 



Les points forts de Cosmeto Nature, le distributeur 
exclusif de la marque Gutto 
 

1. Des produits aux contenances et aux textures variées : chaque personne peut 
choisir le produit le plus adapté à son utilisation personnelle (2 textures et 2 
formats pour les produits Gutto aux œufs de fourmis: 1 crème 150ml, 1 crème 
50ml, 1 huile 50ml). 
 

2. Des principes actifs insolites à l’image de l’acide formique qui réduit la pilosité et 
convient à toutes les zones du corps (même intimes) et du visage, à toutes les 
carnations, et à tous les types de poil (ce qui n'est pas le cas avec le laser ou la 
lumière pulsée) 

 

3. Des tarifs attractifs 
 

4. Une efficacité démontrée : concernant la pilosité, les résultats sont identiques 
aux technologies laser ou à la lumière pulsée tout en garantissant une utilisation 
sans risques de brûlure ou de repousse paradoxale. 

 

5. Des produits testés en laboratoires français et conformes aux normes françaises 
et européennes : attention aux contrefaçons qui circulent ! La marque Gutto est 
importée directement de Turquie mais elle est rigoureusement contrôlée et elle 
est déclarée sur le portail européen de notification des produits cosmétiques 
(CPNP). 

 
 

A propos de Cosmeto Nature 
 
Cosmeto Nature est une boutique en ligne de produits cosmétiques innovants et insolites 
basés sur les principes actifs présents dans la nature afin de promouvoir la beauté 
naturelle et au naturel. 
 
Ses produits innovants et très rares en France sont plébiscités par les utilisateurs(trices).  
Les plus vendus sont notamment les soins réducteurs de pilosité Gutto, les cosmétiques 
naturels au charbon actif (masque noir peel-off, poudre de charbon de coco pour 
blanchiment dentaire...), les produits minceur et fermeté ou encore la gamme de soins à 
la bave d'escargot. 
 
Cosmeto Nature propose également du maquillage, des accessoires, des soins visage et 
corps  (savons, huiles, gommage, crème visage etc.) ainsi que des soins capillaires et 
accélérateurs de repousse. 
 
 

Pour en savoir plus 
 

Site web :  https://cosmeto-nature.com 
Dossier de presse : http://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20171011141540-p5-document-bnyi.pdf 
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