
Mode d'emploi de votre mission

Natura
Routine
shampooing/après-
shampooing pour
cheveux abîmés
Lumina

Félicitations !

Vous avez été sélectionné.e pour le test de Natura, Routine 
shampooing/après-shampooing pour cheveux abîmés Lumina !

Grâce à votre participation, Natura va pouvoir améliorer la
conception de ses produits et les consommateurs effectueront

consciemment leurs achats. 

Pour essayer ce produit dans des conditions optimales,



merci de consulter ce mode d'emploi jusqu'au bout. 



La marque

Natura, marque éthique et engagée

Fondée en 1969 à Sao Paulo au Brésil, Natura est aujourd'hui la marque de
beauté préférée des brésiliens et brésiliennes. Nos produits, sensoriels,
efficaces, invitent au bien-être et sont également très engagés pour le
développement durable. En effet, nos ingrédients sont issus de la biodiversité
d'Amazonie et récoltés par les communautés locales avec qui nous pratiquons
un commerce équitable. Nos emballages sont également éco-conçus, réalisés
à partir de plastique 100% recyclé, ou plastique vert, issu de la canne à sucre
et recyclables. Nous sommes une entreprise carbone neutre depuis 2007 et
sommes certifiés B Corp et cruelty free.



Routine 
shampooing/après-
shampooing pour 
cheveux abîmés 

LuminaNotre routine de soins cheveux abîmés ou très fragilisés Lumina :

Etape 1 - LE SHAMPOOING RENOVATEUR POUR CHEVEUX ABIMES LUMINA

Plus de force et de résistance pour vos cheveux avec la biotechnologie Pró-
Teia et l'actif Lipo-Reposition : ce Shampooing Rénovateur, riche en beurres et
huiles végétales, forme une mousse riche qui nettoie les cheveux sans les
agresser. Il aide à restaurer les cheveux endommagés en apportant à la fibre
capillaire les lipides perdus lors des procédés chimiques. Les cheveux sont
réparés, doux au toucher et parfumés de notes végétales réhaussées de
vanille et patchouli.

Etape 2 - L'APRES-SHAMPOOING REPARATION EXTREME POUR CHEVEUX 
ABIMES LUMINA

Cet après-shampooing pro-vitalité aide à régénérer les cheveux très
endommagés. Grâce à la biotechnologie Pró-Teia et l'actif Lipo-Reposition, il
restaure immédiatement les cheveux fragilisés en apportant à la fibre
capillaire les lipides perdus lors des procédés chimiques, avec un effet anti-
casse et anti-porosité. Riche en beurre de Murumuru d'Amazonie et en huiles
végétales, il adoucit les cheveux et les rend plus souples et plus faciles à
coiffer. Les cheveux sont traités en profondeur, extrêmement doux au toucher
et parfumés de notes végétales réhaussées de vanille et patchouli.

Plus d'information

Conseils d'utilisation

Etape 1

Appliquez le shampooing sur les cheveux humides et massez de façon
uniforme avec les bouts de vos doigts, en insistant sur le cuir chevelu. Rincez
abondamment. Pour un meilleur résultat, poursuivez le soin avec l'Après-
shampooing Pro-vitalité et les autres soins Natura Lumina pour cheveux très

https://pro.trustt.io/data/2022/06/campaigns/83/36/7/f/devenir-ambassadeur-natura--0d32c2bc8be310fb0cfb0955f057f505.pdf


fragilisés.

Etape 2

Après avoir lavé les cheveux avec le Shampooing Rénovateur pour cheveux
très fragilisés Natura Lumina, essorez-les délicatement puis appliquez l'Après-
shampooing Pro-Vitalité sur la longueur et les pointes, en évitant les racines.
Laissez poser pendant une minute et rincez abondamment.



Quelles sont les différentes étapes de la
mission ?

Dès que vous avez reçu
le produit, rendez-vous
sur votre profil 
app.trustt.io pour
valider la réception.

Essayez le produit
pendant la durée
indiquée en respectant
les conseils d'utilisation.

A la fin du test,
connectez-vous sur
votre profil 
app.trustt.io pour
déposer un avis
honnête et détaillé
sur le produit testé.

Contenus à produire

Devenez Ambassadeur Natura et recevez un pourcentage sur les achats 
de votre réseau

Vous appréciez nos produits, possédez une belle force de conviction et
souhaitez promouvoir nos valeurs auprès de votre réseau d'amis ? Nous
serions ravis de vous permettre de proposer nos produits autour de vous via
votre blog, vos réseaux sociaux ou vos groupes WhatsApp et de vous donner
une commission sur les achats de vos proches. Renseignez-vous vite sur les
conditions et inscrivez vous pour devenir un Ambassadeur dans le lien qui suit
: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeziB4Trdk-
Ny2BaKuAUlr7Pom_xQopgcxu-5_9CACP7UJrpQ/viewform

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information à
l'adresse mail suivante : patriciaandre@natura.net

Merci de ne pas oublier
dans vos publications:



@natura.france
Les meilleurs posts et
vidéos seront relayés sur
le compte de la marque!



Rappel des règles de la mission

En participant à cette mission, vous vous engagez à déposer un avis 
authentique et complet du produit sur votre espace personnel C'est une 
des conditions principales de la gratuité de ce produit. Votre participation
permet d'aider la marque à améliorer ses produits et renseigne les
consommateur·rices sur leur achat.

Vous vous engagez également à ne pas revendre le produit sur des
plateformes de ventes (Le Bon Coin, Vinted, Ebay, etc.). 

Si une vente est constatée, un premier avertissement sera appliqué à
l'ambassadeur.ice. Suite à ça, si la vente n'est pas retirée, vous serez exclu.e
du process de campagne ambassadeurs et un remboursement total du 
produit sera exigé.

Maintenant c'est à vous !
Nous avons hâte de voir vos retours suite à

l'utilisation du produit.

A bientôt !


