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Animateur : Direction le salon de l’agriculture, qui a ouvert ses portes hier, mais pour
parler cette fois de cosmétiques, puisque deux frères, spécialisés dans les escargots, ont
eu une idée assez originale, récolter leur bave pour en faire des crèmes.
Animatrice : Pourquoi vous me regarder comme ça, j’en ai besoin ?
Animateur : Euh…non, quoi qu’en se levant tôt, parfois, des rides, des cernes, en tout
cas ces deux frères ont les mains très douces, c’est ce qu’ils affirment, et ils souhaitent
en faire profiter le plus grand nombre.
François Geffrier les a rencontrés pour Europe 1 :
François Geffrier : C’est une crème pour le visage, elle est blanche, parfumée à la
pomme acidulée, en apparence rien de particulier à signaler. Mais voilà, sur l’étiquette
c’est écrit très clairement « bave fraîche d’escargot », ça représente même 30% de la
composition. L’idée est venue dans la tête de Sébastien Royer et son frère Olivier, alors
que leur entreprise était plutôt spécialisée dans les escargots que l’on mange.
Sébastien Royer : On s’était rendu compte qu’en manipulant les escargots on avait les
mains qui étaient super douces, dès qu’on avait une petite coupe tout de suite ça
cicatrisait plus vite, donc on s’est dit pourquoi pas se créer une crème cosmétique à
base de bave d’escargot. Alors après, on a rien inventé, dans l’antiquité on utilisait
déjà la bave d’escargot. Donc nous on avait fait quelques recherches déjà sur le net,
et on s’est rendu compte qu’en 1850 même les médecins utilisaient la bave
d’escargot.
François Geffrier : Reste à se convaincre de se tartiner les mains ou le visage avec de la
bave… Sébastien Royer reconnaît que la première fois, on peut hésiter.
Sébastien Royer : Je vous l’accorde, c’est pas très glamour, nous on vous dit qu’il y a
de la bave d’escargot, on appelle ça un chat un chat, donc c’est de la bave voilà. Il y
a des cosmétiques vous ne savez pas du tout ce qu’il y a dedans ! Et puis après on
mange bien les escargots, alors pourquoi pas se le mettre sur le visage !
François Geffrier : Alors en tout cas j’ai testé pour vous cette crème, la première
sensation n’est pas désagréable, et puis si vous vous posiez la question, je vous rassure
tout de suite, ça n’a rien de visqueux.
	
  
	
  
	
  

