
Mode d'emploi de votre mission

Natura

Duo de soins visage
Crème exfoliante éclat
+ Huile revitalisante
Chronos

Félicitations !

Vous avez été sélectionné.e pour le test de Natura, Duo de soins 
visage Crème exfoliante éclat + Huile revitalisante Chronos !

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, une 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.



Duo de soins visage 
Crème exfoliante éclat 

+ Huile revitalisante 
Chronos

Nous vous faisons découvrir deux soins visage complémentaires de notre
gamme Chronos. 

D'une part l'huile revitalisante : Cette huile visage à la texture légère
redonne vitalité et éclat à votre peau soumise quotidiennement aux
agressions extérieures telles que les effets du climat et la pollution. Une
combinaison exclusive d'huiles naturelles telles que l'huile de pépin de raisin,
de lavande et d'amande ainsi que la Sapucainha du Brésil qui apporte une
puissante protection antioxydante. Sa formule pénètre rapidement pour
atténuer les rides et améliorer la qualité de la peau, qui est visiblement plus
lisse, réparée et régénérée.

D'autre part la crème exfoliante éclat : Cette crème exfoliante, riche en en
microparticules exfoliantes naturelles de bambou et en acide glycolique,
élimine les cellules mortes et assure une exfoliation très fine
(microdermabrasion) qui estompe les ridules et stimule le renouvellement
cellulaire. Formulée à base de beurre de Murumuru d'Amazonie aux
propriétés nourrissantes et réparatrices, elle a une texture onctueuse qui
laisse une sensation de douceur sur la peau. Le teint est unifié et lumineux, la
peau est visiblement plus lisse et plus douce.

Conseils d'utilisation

A utiliser ensemble ou séparément :

L'huile revitalisante Chronos

Geste n°1 : Appliquer 3 gouttes de produit dans le creux de vos mains
préalablement nettoyées.
Geste n°2 : Frottez l'huile entre vos mains de manière à chauffer l'huile. Passez
vos mains délicatement sur votre visage en exerçant une légère pression.
Geste n°3 : Pour finaliser l'absorption du produit massez votre visage. L'huile
peut être utilisée sur le cou et le buste en utilisant le même rituel.

La crème exfoliante éclat Chronos



Sur une peau préalablement nettoyée, appliquez l'Exfoliant Éclat sur le visage
humide, par mouvements doux et circulaires. Rincez abondamment. À utiliser
1 à 2 fois par semaine. Pensez à bien hydrater votre peau par la suite.



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

Nous repartagerons tous vos contenus de qualité sur notre site, dans nos
newsletters et sur nos réseaux sociaux.
Nous apprécions :

des avis étayés, authentiques et sincères dans un post et/ou dans une
story
des photos de qualité avec mise en situation de nos produits (ex : cadre
naturel, dans votre salle de bain, etc.)
des vidéos ou réels de qualité où vous montrez l'application de nos
produits mais aussi leur texture

Indications pour la publication

Important : il est nécessaire de s'inscrire à nos 3 tests produit du moment 
pour être sélectionné et recevoir tous les produits présentés.



Merci de ne pas oublier
dans vos publications:

@natura.france
#DuoChronos
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 !
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