
Mode d'emploi de votre test

Natura

Eau de toilette Kaiak
Oceano pour homme

Félicitations !

Vous avez été sélectionné.e pour le test de Natura, Eau de 
toilette Kaiak Oceano pour homme !

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

consciemment leurs achats.

Pour tester ce produit dans des conditions optimales,
merci de consulter ce mode d'emploi jusqu'au bout.



La marque

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.



Eau de toilette Kaiak 
Oceano pour homme

On dirait une plongée dans les profondeurs des océans, mais c'est un 
parfum. Kaiak Oceano pour homme exprime la fascination qu'éveille en 
nous le vaste bleu des océans. Son parfum évoque la puissance et le mystère
des profondeurs marines. Un complexe aqueux saisissant gagne encore en
personnalité lorsqu'il coexiste avec les notes fraîches d'algues marines qui
peuplent l'océan Atlantique et celles plus aromatiques de la Pataqueira, une
plante typique des zones inondées de la forêt amazonienne. Il s'intensifie
ensuite lorsque l'on plonge plus profondément : la densité de l'ambre marin et
des bois traduit l'univers sous-marin de tons plus sombres et plus mystérieux.

Famille olfactive: Aromatique Aquatique

Parfum conçu avec de la Pataqueira, une huile essentielle issue de la
biodiversité brésilienne.
Fragrance rafraîchissante aux notes aquatiques.
Ingrédients: Algues marines de l'Atlantique, Pataqueira, Complexe
aqueux, Ambre marin, Cèdre, Patchouli.

Conseils d'utilisation

Pour un effet naturel et durable, vaporisez le parfum sur les poignets, dans le
cou ou derrière vos oreilles.



Quelles sont les différentes étapes du test ?

Dès que vous avez reçu le
produit, rendez-vous sur
votre profil Mon Vanity
Idéal pour valider la
réception.

Testez 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.

Un petit coup de pouce 
pour vos réseaux ?

Nous relaierons certains
de vos contenus sur nos
plateformes. Pour cela,
créez du contenu et
taguez-nous 
@trustbeautycrew et 
@natura.france

Gagnez en visibilité !

Nous intégrons vos
articles de blog ou vidéo
Youtube dans nos articles
sur monvanityideal.com.
Pour cela envoyez-nous
les liens.



Rappel des règles du test de produit

En participant à ce test produit, 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 le/la
testeur.se. 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 !


