
Modes d’emploi 

Les végétaux 
Le Gigante est un antiparasitaire puissant qui 
intervient sur de nombreuses espèces de parasites 
nuisibles aux arbres, cultures de différents types, 
plantes, fleurs, légumes, fruits, cultures en serre, 
etc. Il a été testé sur des parasites tenaces tels que 
le Xylella fastidiosa (parasites qui s’attaquent aux 
oliviers), le processionnaire du pin (Thaumetopoea 
pityocampa) et le charançon rouge avec des 
résultats extraordinairement positifs.


Vaporiser le Gigante à une distance de 15/20 cm, 
directement les plantes ou les arbres à traiter; il 
est conseillé d’appliquer le traitement 2 x par jour 
pendant 3 jours minimum. Continuer le traitement si 
besoin.


Pour le processionnaire du pin, vaporiser le Gigante 
directement sur les larves ou sur les chenilles. 
Attention, les poils des chenilles peuvent être 
dangereuses pour l’être humain (démangeaisons, 
urticaire, asthme, etc… ). Il est conseillé de brûler 
les parasites et de se protéger le visage et les mains 
lors de travaux d’échenillage.


Le produit peut être utilisé à n’importe quel moment 
de l’année ou de la journée. Eviter toutefois 
l’utilisation sur les plantes ou les arbres à l’extérieur 
en cas de pluie. Il est prêt à l’emploi et n’a pas 
besoin d’être dilué. Il n’est pas inflammable et ne 
pollue pas.


Le Gigante peut également être utilisé de façon 
préventive.


Les insectes et les 
animaux 
Le Gigante éloigne les insectes et les mouches. 
Vaporiser les cadres de fenêtres ou une pièce à 
l’intérieur de la maison. Il peut être utilisé aussi en 
extérieur, sur un balcon ou une terrasse.


En vaporisant la solution sur un chien (sur les 
pattes, le dos et le cou), vous évitez la venue de 
tiques. Répéter l’opération avant chaque balade. 


L’homme et son habitat 
Irritations

Le Gigante apaise les irritations (maux de gorge, 
boutons de fièvre, caries, parties intimes, 
hémorroïdes, poux… ) et supprime les bactéries ou 
les champignons (mycoses, etc.…). Vaporiser 
plusieurs fois par jour ou imbiber un coton pour 
appliquer la solution.


Beauté


Le Gigante favorise la repousse des sourcils et des 
cheveux. Le traitement s’effectue pendant min. 6 
mois, 2 x par jour. Le Gigante élimine les tâches sur 
le visage.


Désodorisant et désinfectant 
Le Gigante supprime les odeurs dans une maison 
(après avoir cuisiné, fondue, raclette, poubelle, 
etc…) ou dans une voiture ou encore en milieu 
hospitalier. Désinfecter en vaporisant le Gigante 
dans l’air ambiant ou sur les plans de travail 
(boucherie, poissonnerie). 
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Efficace 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La découverte 
Un processus innovant 
La solution Gigante est un produit révolutionnaire qui a 
été découvert par Anna Genoeffa Carteri de Rome, une 
chercheuse scientifique primée au Salon des 
Inventions de Genève en 2013 pour sa carte mémoire 
santé. Le Gigante est une solution anti-parasitaire 
naturelle pour l’homme, son habitat, les végétaux 
et les animaux.


Des résultats immédiats 
Anna Genoeffa Carteri, avec toute son équipe de 
Rome, mène depuis 8des années de minutieuses 
recherches pour éradiquer les parasites de façon 
naturelle, en respectant l’environnement. Ils ont créé 
un produit révolutionnaire composé uniquement 
d’ingrédients naturels, le Gigante, qui permet de 
sauver les oliviers sans altérer le fragile équilibre de 
l’écosystème et de la santé de l’être humain. Cette 
solution anti-parasitaire est non-invasive et ne recourt 
ni aux herbicides, ni aux  pesticides ou autres produits 
chimiques.


Les tests démontrent que cette solution innovante, 
composée uniquement d’éléments naturels, ne laisse 
aucune trace toxique et obtient des résultats jamais 
atteints par un autre produit existant actuellement sur 
le marché. La recherche a été méticuleuse et prudente 
pour arriver à fabriquer un produit simple d’utilisation.


Plante de piments rouges 
malade 
La plante a été attaquée par 
les parasites

La même plante 
après 15 jours de 

traitement 
La plante est 

régénérée et prête à 
accueillir des 

piments.

Le Gigante a été testé également sur des parasites 
tenaces tels que la chenille du pin rouge ou le 
charançon avec des résultats impressionnants.


Il éradique les parasites sur les espèces végétales 
sans nuire à la santé de l’être humain ni de son 
environnement.

Le Gigante est une solution anti-parasitaire naturelle, 
efficace et respectueuse de notre environnement.

Cette solution démontre, sans dommages collatéraux,  
une efficacité incroyable pour divers traitements sur 
les plantes et les arbres mais également sur l’homme, 
son habitat et les animaux.

Le Gigante se compose notamment de vinaigre de vin 
blanc, d’anis et de romarin.


Pour toute information, contactez Génération Actions, 
Mme Roxane Héritier, Tél. +41 79 685 31 27, 
info@gigante-solution.com


Infos
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• Par email à info@gigante-solution.com

• En visitant le site www.gigante-solution.com

•   Sur Instagram gigante_solution


Plusieurs formats disponibles
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