
Mode d'emploi de votre mission

Natura

Crèmes anti-signes
45+ jour et nuit
Chronos

Félicitations !

Vous avez été sélectionné.e pour le test de Natura, Crèmes anti-
signes 45+ jour et nuit 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.



Crèmes anti-signes 45+ 
jour et nuit Chronos

La crème visage de jour 45+ Chronos, spécialement conçue pour les femmes
dès 45 ans, apporte hydratation et éclat immédiat à la peau et la protège
contre les agressions extérieures, tout en agissant contre les signes de l'âge.
Sa formule exclusive stimule la production d'élastine et intensifie jusqu'à 4 fois
la production de collagène, améliorant de manière visible l'élasticité et la
fermeté de la peau. En seulement 15 jours d'utilisation, les rides sont
atténuées et l'ovale du visage redessiné. 

Dermatologiquement testé. Produit rechargeable.

La crème visage de nuit 45+ Chronos, spécialement conçue pour les femmes
dès 45 ans, hydrate en profondeur, détoxifie le teint et apporte un éclat
immédiat à la peau. Sa formule exclusive stimule la production d'élastine et
intensifie jusqu'à 4 fois la production de collagène, améliorant de manière
visible l'élasticité et la fermeté de la peau. En seulement 15 jours d'utilisation,
les rides sont atténuées et l'ovale du visage redessiné. 

Dermatologiquement testé. Produit rechargeable.

Conseils d'utilisation

La crème de jour 45+ Chronos
Appliquez chaque matin sur le visage et le cou parfaitement nettoyés: de bas
en haut et de l'intérieur vers l'extérieur sur le visage et de haut en bas sur le
cou.

La crème de nuit 45+ Chronos
Appliquez chaque soir sur le visage et le cou parfaitement nettoyés: de bas en
haut et de l'intérieur vers l'extérieur sur le visage et de haut en bas sur le cou.



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 apprécions tous vos contenus et photos les plus authentiques possibles :
photos lifestyle, avec les produits en situation, dans un cadre naturel, en
montrant la texture du produit et les résultats obtenus. N'hésitez pas à faire
des vidéos / Réels pour montrer l'utilisation du produit. Nous nous ferons un
plaisir de repartager tous vos jolis contenus !

Indications pour la publication

Nous apprécions tous vos contenus et photos les plus authentiques possibles :
photos lifestyle, avec les produits en situation, dans un cadre naturel, en
montrant la texture du produit et les résultats obtenus. N'hésitez pas à faire
des vidéos / Réels pour montrer l'utilisation du produit. Nous nous ferons un
plaisir de repartager tous vos jolis contenus !

Merci de ne pas oublier dans vos publications:

@natura.france
#SoinsVisageChronos
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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