
Mode d'emploi de votre mission

Natura

Eau de parfum
Essencial Exclusivo
Floral

Félicitations !

Vous avez été sélectionné.e pour le test de Natura, Eau de 
parfum Essencial Exclusivo Floral !

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.



Eau de parfum 
Essencial Exclusivo 

Floral

Essencial Exclusivo Floral est un parfum pour les femmes qui veulent laisser
leur empreinte, sans renoncer à leur essence. Une création élégante et
originale, où l'intensité des fleurs blanches (jasmin, osmanthus) se marie à la
fraîcheur des notes hespéridées (citron, mandarine) et fruitées (pomme,
framboise), contrastant avec un fond de notes boisées et ambrées. Son sillage
singulier est enrichi par les accords verts épicés de la Priprioca, ingrédient
naturel exclusif issu de la biodiversité brésilienne.

Parfum conçu avec de l'huile essentielle de Priprioca, ingrédient exclusif
issu de la biodiversité brésilienne
emballage éco-conçu : le flacon est fabriqué avec 30% de verre recyclé
formulé avec de l'alcool 100% biologique, issu de la canne à sucre récolté
de manière respectueuse de l'homme et de l'environnement

Famille olfactive : FloralAccords principaux : Jasmin, Osmanthus, Ylang, 
Ambre, Bois de Cèdre, Priprioca

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 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

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



Merci de ne pas oublier
dans vos publications:

@natura.france
#EssencialExclusivoFloral
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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