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PLONGEZ DANS L’UNIVERS
DE NATURA BRASIL !

Un voyage à travers le Brésil… Découvrez nos 

produits, ressentez leur parfum sur votre peau…  

Natura Brasil vous offre des soins qui parlent à tous 

vos sens grâce à leurs actifs issus de l’incroyable  

générosité de la biodiversité brésilienne.

Le développement durable au cœur de notre en-

gagement. Née d’une passion pour les cosmétiques 

et les relations humaines, Natura Brasil s’engage  

depuis plus de 40 ans en faveur du développement  

durable, en collaborant avec les communautés  

brésiliennes qui récoltent nos ingrédients végétaux  

et qui inspirent nos chercheurs pour créer des  

rituels beauté exclusifs.

bem estar bem, notre raison d’être… Véritable  

reflet de nos engagements, notre devise bem  

estar bem signifie “bien être bien” : se faire du bien  

à soi, c’est aussi faire du bien aux autres et au monde  

qui nous entoure. 

Ce sont ces valeurs, partagées au quotidien, qui font 

de Natura Brasil l’une des plus grandes marques  

de cosmétiques au Brésil.



NOTRE CHARTE ÉTHIQUE

Une forêt préservée 
Nous développons un commerce éthique avec les 
communautés d’Amazonie et de la Forêt Atlantique.

Contre les tests sur les animaux 
Nous investissons dans des technologies alternatives 
pour garantir la sécurité de nos produits. 

Plastique vert 
Certains emballages sont produits à partir de la canne  
à sucre, une source végétale renouvelable. Ces matériaux 
innovants réduisent les émissions de gaz à effet de serre.

Produits avec recharges 
Lancées en 1983, les recharges consomment moins de 
matières premières que les emballages standards.

Alcool 100% biologique
Tous nos parfums sont conçus avec de l’alcool 100% 
biologique issu de la canne à sucre.  Ainsi, nos produits  
ont un impact environnemental réduit.

NATURA BRASIL VOUS 
SOUHAITE LA BIENVENUE !

Tournez ces quelques pages, venez explorer  
nos rituels de soins pour le visage, le corps et  
les cheveux, et laissez-vous emporter par les  
senteurs et les textures venues du Brésil !

Até logo, à bientôt !

CRÉDITS | Production & mise en page : Marque and Co 
Coordination : Nathalie Denker | Responsable : Marlène Louapre

NATURA BRASIL SUR INTERNET
Pour découvrir notre histoire, nos gammes, notre blog,  
ou encore laisser des avis sur nos produits, rendez-vous 
sur : www.naturabrasil.fr 

SUIVEZ TOUTE NOTRE ACTUALITÉ  
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :
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NOTRE  VISION 
HORIZON 2050

Notre volonté est de transformer notre entreprise en une entité qui génère 
des impacts positifs afin de contribuer encore plus à un monde meilleur, 
celui que nous pensons pour demain. Les objectifs de Natura Brasil sont 
organisés en trois piliers interdépendants :

Notre Gestion et 
notre Organisation

Nous intégrons les aspects 

économiques, sociaux et  

environnementaux dans 

l’ensemble de nos actions  

et décisions, afin de devenir  

une entreprise de référence 

en la matière.

Notre Réseau

Nous voulons contribuer au développement social et humain 

de notre réseau de relations en formant les personnes et en 

les sensibilisant.

Nos Marques  
et nos Produits

Nous développons des 

technologies durables dans 

l’élaboration de nos produits en 

termes de formulation, chaîne 

de production et mode de 

distribution, afin de préserver 

au mieux l’environnement.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet
www.naturabrasil.fr/vision

1. Les résidus solides
Développer des emballages 

avec un faible impact environne-
mental et favoriser la consomma-
tion responsable.

2. Le changement 
climatique

Réduire les émissions de gaz à 
effet de serre et les compenser 
par des projets qui génèrent  
des bénéfices sociaux.

3. La valorisation de  
la biodiversité sociale

Promouvoir les activités durables 
grâce à l’utilisation de produits  
et de services provenant  
principalement de l’Amazonie.

4. L’Eau
Réduire la consommation 

d’eau et la pollution de l’eau  
et neutraliser les impacts  
des ressources.

5. La transparence et  
la traçabilité des produits

Augmenter la visibilité des pra-
tiques de Natura Brasil et assurer 
la traçabilité des produits.

6. L’éducation
Développer la formation 

et la sensibilisation au dévelop-
pement durable des employés, 
du réseau de collaborateurs de 
Natura Brasil.

AFIN DE RENFORCER NOTRE VISION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, NOUS NOUS 

SOMMES MOBILISÉS AUTOUR D’UNE RÉFLEXION SUR NOS AMBITIONS À 2020. 

SIX SUJETS PRIORITAIRES ONT ÉTÉ IDENTIFIÉS :



Nés de la volonté de concilier les trésors de la biodiversité 
brésilienne, les traditions locales des communautés et des 
expériences sensorielles inoubliables, les soins corps et 
cheveux Natura Ekos sont plus que de simples soins de 
haute qualité. Ils nous connectent avec la nature et les 
communautés extractivistes au Brésil et sont le symbole de 
l’engagement de Natura Brasil en faveur du développement 
durable. Natura Ekos, nous sommes le fruit de la nature.

L ancée en 2000 au Brésil, puis en 
2005 en France, la gamme Ekos de 
Natura Brasil est l’innovation mar-

quante d’une entreprise de cosmétiques, 
entièrement engagée en faveur du déve-
loppement durable.
Valoriser la biodiversité brésilienne est 
l’un des objectifs majeurs de la gamme Ekos. 
Cela a permis de redonner une valeur à des 
espèces végétales qui seraient autrement 
décimées et de protéger la forêt native. 
Les ingrédients présents dans les for-
mules des soins cosmétiques Ekos sont 
récoltés de façon durable  : sans pesti-
cide, ni engrais de synthèse et en alternant 
les cultures pour ne pas appauvrir la terre.

Cette valorisation s’accompagne du travail 
fourni par les communautés locales, avec 
lesquelles Natura noue des partenariats 
selon les principes du commerce équi-
table. Véritables détentrices des secrets 
de la nature, ce sont ces personnes qui ont 
transmis leurs traditions et qui ont permis 
de découvrir les propriétés extraordinaires 
des plantes.

Ainsi la gamme Ekos propose des soins 
cosmétiques, pour le corps et les cheveux, 
inspirés des traditions et du savoir-faire 
des communautés et des propriétés des 
ingrédients dont les bénéfices ont été 
prouvés par la science. 

Aussi, les formules de nos produits sont 
toujours plus végétalisées et durables.

Enfin, les packagings utilisés sont respec-
tueux de l’environnement : des flacons et 
emballages fabriqués avec des matériaux 
recyclés et recyclables visant à réduire 
les émissions de carbone. Mais aussi du 
plastique 100% vert pour les tubes de nos 
Fleurs de crèmes corps ou les bouteilles 
d’après-shampooings, réalisés à partir de 
canne à sucre, source 100% renouvelable.

Ekos raconte les histoires du Brésil, célèbre 
ses richesses naturelles et les connais-
sances des peuples de la forêt qui nous 
apprennent à écouter les secrets des 
plantes. Et bien plus encore, Ekos prend 
soin de votre peau.

EKOS, UN VOYAGE AU CŒUR 
DE LA BIODIVERSITÉ BRÉSILIENNE
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La gamme Natura Ekos s’inspire du savoir-faire 
des communautés. Ses ingrédients sont issus des 
richesses de la biodiversité brésilienne, ils conjuguent 
propriétés protectrices et vertus hydratantes ou 
revitalisantes pour le soin du corps et des cheveux.

Pureté et souplesse
Propriétés astringentes

Pitanga

Éclat et couleur lumineuse
Propriétés antioxydantes

Buriti

Brillance et vitalité
Propriétés apaisantes

Maracujá

Réparation Intense
Propriétés hydratantes

Murumuru

Consultez notre diagnostic 
cheveux en ligne sur :
www.naturabrasil.fr !

Soins cheveux Natura Ekos

Cacau
Hydratation 
longue durée

Andiroba
Vertus 
régénérantes

Castanha
Hydratation  
et nutrition

Mururumu 
Réparation 
intense

Açaí
Hydratation 
revitalisante

Buriti
Hydratation  
et protection

Maracujá
Douceur 
et hydratation

Pitanga
Fraîcheur
exotique

Mate verde 
Fraîcheur 
intense

Du plus riche au plus léger

Les soins cheveux Ekos répondent aux besoins de chaque type de cheveux et les laissent 
doux, souples et naturellement brillants. Découvrez quels produits sont faits pour vous.

 



Beurre 
concentré
................................................................
Réparation intense  
des cheveux endommagés
A mélanger au Masque soin
....................................................................
4 x 5 g

20 €
REF 55318

SOIN

Murumuru
Réparation intense des cheveux secs ou abîmés. 
Des cheveux réparés dès la première utilisation*.
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Masque soin 
...............................

Hydratation en 
profondeur
Réparation 
et brillance

...............................
200 g

25 €
REF 55301

Soin 
pré-shampooing 
....................................
Fortification 
et protection des  
cheveux fragilisés
.....................................
100 g

19 €
REF 55315

PRÉPARATION

Shampooing  
................................................
Nettoie en douceur
Mousse onctueuse et  
délicatement parfumée
.................................................
300 ml

13 €
REF 55311

Après-shampooing
....................................

Répare et démêle
Douceur et souplesse  

naturelle pour les cheveux
.....................................

300 ml

14 €
REF 55313

SHAMPOOING

FINITION

Baume 
coiffant
..................................................................
Réparation des pointes 
fourchues et réduction 
des frisottis
..................................................................
150 ml

19 €
REF 55316

LE MURUMURU, 
une ligne complète de soins pour 

une réparation intense des cheveux

Tous les produits de la ligne Natura Ekos Murumuru 
sont formulés à base de beurre de Murumuru, un 
fruit originaire d’Amazonie au pouvoir réparateur 

extraordinaire. Ses vertus ont été scientifiquement  
prouvées et reconnues pour apporter de la densité 

à la fibre capillaire et redonner  aux cheveux leur 
souplesse naturelle.

* Test d'efficacité réalisé auprès de 240 volontaires 
pendant une semaine d'utilisation. 90% d'entre eux ont 
observé des cheveux réparés dès la première utilisation.

 



La Castanha,  

un trésor de nutrition

En Amazonie, la Castanha, ou noix du Brésil, 
est traditionnellement râpée et pressée 
en un lait nourrissant qui est l’aliment de 

base des communautés. De la Castanha, 
on extrait également une huile aux 

propriétés émollientes, utilisée dans les soins 
cosmétiques Natura Ekos Castanha

Hydratation et nutrition pour votre peau.

Castanha

CORPS

HUILE

Crème 
pulpe mains 
..............................................
Best seller 
Hydratation 24h
................................................
75 g

 15,50 €
REF 37527

Huile sèche 
sublimante
.........................................
Toucher satiné
non gras
..........................................

200 ml 

25 €
REF 52565
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DOUCHE

Crème 
douche soin
............................................
Soin nettoyant 
crémeux
............................................
250 ml

12 €  
REF 37424

Banho de leite
soin de douche

..............................................................
Hydratation pendant 

ou après la douche 
..............................................................

200 ml

20 € 
REF 37533

 

CORPS

Crème 
pulpe pieds 

.................................................
Hydratation 24h
.................................................

75 g                       

15,50 €
REF 37529

Fleur de 
crème corps
.................................................
Hydratation 30h
Parfum délicat
.................................................

200 ml                       

25 €
REF 60337

Soin exfoliant  
intense pieds
.................................................................
Particules exfoliantes
100 % végétales
.................................................................
60 g 

15,50 € 
REF 48805     

PARFUM

Frescor
Eau de toilette
....................................................
Parfum délicat 
et réconfortant
Alcool biologique 
...................................................
150 ml 

38 €
REF 37360

SAVON

Lot de 3 savons 
solides

........................................
100% végétal

Fabriqué 
en Amazonie 

........................................
3 x 100 g

14 € 
REF 58269

Beurre 
exfoliant
...............................
Régénère 
la peau
............................. 
200 g

25 €
REF 37532

* Test réalisé sur 52 volontaires, dont 50% avec une peau sensible, avec une application par jour pendant 7 jours.
   Natura Ekos a été inspirée par le savoir traditionnel de la Castanha, transmis par la communauté Iratapuru.

Fleur de crème corps Castanha :  
L’hydratation idéale pour les peaux sèches ! 

• Immédiatement après l’application, la peau
   est nourrie : 88%* et ne colle pas : 92%*

• Après 1 semaine d’utilisation, 
   la peau reste durablement nourrie : 96%*

• 100% * des personnes avec une peau sensible 
   trouvent que ce produit est idéal.



Des textures riches et un parfum gourmand 
pour une hydratation longue durée.

CORPS

Fleur de 
crème corps
...........................................
Hydratation 
prolongée 36h 
...........................................
200 g

27 € 
REF 37849

Cacau

Crème soin 
jambes et pieds

..................................................
Hydratation 30h 
.................................................

100 g

17,50 €
REF 37850

Crème 
pulpe mains 
............................................
Hydratation 
prolongée 36h
............................................

75 g

15,50 € 
REF 37851

DOUCHE

Crème 
douche soin 
.....................................................
Soin nettoyant 
crémeux 
réconfortant
....................................................

250 ml

12 €  
REF 37421

Le Cacau, un fruit aux 
propriétés exceptionnelles

Originaire de Bahia, le cacaoyer a besoin d’ombre 
pour se développer.  Ainsi, sa culture aide à préserver 
la forêt native. Les fèves contenues dans le fruit sont 
extraites par la communauté Cabruca, séchées, 
torréfiées puis pressées pour obtenir le précieux 
beurre de Cacau utilisé dans la gamme Ekos Cacau.
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Assortiment 
de 4 savons crémeux
.......................................................................

Andiroba, Cacau,
Cupuaçu, Castanha

.......................................................................
4 x 100 g

18 €
REF 56330

SAVONS

 Huile de massage
......................................................
Massage parfumé  

relaxant 
.....................................................

100 ml

17 €
REF 42443

HUILE

Des produits à l’huile d’Andiroba, aux vertus 
régénérantes et au parfum intense.

Andiroba

Natura Ekos a été inspirée par le savoir traditionnel de l’Andiroba, transmis par les 
communautés Roque, São Raimundo, Imperatriz et Nova União, qui se trouvent dans la 
réserve extractiviste du Médio Juruá.

Huile douche
triphasée
....................................
Hydratation 
30H 
....................................
200 ml

20 €
REF 50291

PARFUM 

Frescor 
Eau de toilette  
......................................................
Parfum gourmand
et intense 
......................................................
150 ml 

38 €
REF 37362

L’Andiroba, 
la précieuse huile dorée

Grâce à ses nombreuses qualités, l’arbre sur lequel 
pousse l’Andiroba est très estimé par les peuples 

des forêts brésiliennes. Les graines de ses fruits 
renferment une huile dorée, connue pour ses 

propriétés de soin de la peau.



Açaí
Un concentré d’énergie venu d’Amazonie 
pour hydrater votre peau

Frescor  
Eau de toilette
...................................................
Fragrance fruitée 
et tonique
..................................................

150 ml 

38 € 
REF 37364

Huile douche
triphasée
...........................................
Hydratation
24h
..........................................
200 ml 

20 € 
REF 37374

PARFUM 

HUILE

Apprécié pour sa couleur sombre, si particulière, l’Açaí possède 
aussi de nombreuses vertus pour la peau : riche en antioxydants, 
en vitamines A, B1, B2, C et E ainsi qu’en minéraux (fer, manganèse, 
potassium), ce fruit est une véritable source d’énergie. L’Huile 
d’Açaí, extraite des baies, apporte douceur et hydratation à la 
peau grâce à ses vertus émollientes. Retrouvez toute la richesse 
et l’énergie de l’Açaí dans une ligne de 7 produits exclusifs, pour 
une peau renouvelée, hydratée et parfumée.

Fleur de 
crème corps 
.................................................
Hydratation 30h
.................................................
200 ml

25 €
REF 60335

Crème  
pulpe mains
................................................
Hydratation 24h
................................................
40 g

10 €
REF 60331

Pulpe exfoliante
........................................................
Renouvelle la peau
.......................................................
200 g

25 €
REF 52402

Huile sèche 
sublimante
.....................................
Toucher satiné
et non gras....................................
200 ml

25 € 
REF 52564

Gelée douche 
tendre
..................................
Fraîcheur 
revitalisante
....................................

250 ml 

12 € 
REF 37423

CORPS



Gelée 
douche 
tendre
..........................
Fraîcheur  
et douceur
..........................
250 ml

12 €
REF 37417

DOUCHE

Gel douche 
.......................

2 en 1
........................

250 ml 

13 € 
REF 37470

CORPS 
ET CHEVEUX

Gelée 
douche 

exfoliante
...............................
Exfoliation 

douce
...............................

200 ml

12 € 
REF 38300

DOUCHE

Crème pulpe
mains
....................................
Hydratation 
24h
.....................................
75 g 

15,50 €
REF 37848

Fleur de 
crème corps 
............................................
Hydration 30h
Parfum acidulé
............................................
200 ml

25 €  
REF 60333

Mousse 
hydratante 

corps
200 g

27 €
REF 60584 

Après-
shampooing 

..........................
Brillance et

Vitalité
..........................

300 ml

14 €
REF 37467
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CHEVEUX

Le Maracujá, le 
fruit de la passion 
brésilien

Le Maracujá est l’un 
des fruits préférés 
des Brésiliens, qui le 
consomment sous forme 
de jus désaltérant.  Les 
graines de ce fruit, qui ne 
sont pas utilisées pour 
le jus, sont en général 
détruites mais Natura 
Brasil les récupère pour 
en extraire une huile 
aux vertus 
émollientes 
et apaisantes 
qui offre des 
bienfaits 
exclusifs pour 
la peau et les 
cheveux.

88% des utilisateurs jugent que les produits Ekos Maracujá  
laissent les cheveux plus brillants, plus sains et pleins de vitalité *

Shampooing
............................
Brillance  
et vitalité
...........................
300 ml

13 €
REF 37465

HUILE

Huile douche
triphasée 
.................................................
Hydratation 24h
.................................................

200 ml

20 € 
REF 37366

Maracujá
Des textures fraîches et légères           pour apporter  
douceur à la peau et brillance aux cheveux.

CORPS

Frescor  
Eau de toilette
.....................................
Parfum frais 
et acidulé
.....................................

150 ml 

38 € 
REF 37361

PARFUM 

Le Mate Verde, 
une fraîcheur verte 
et vivifiante
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Mate Verde
Fraîcheur intense  
pour le corps et les cheveux.

Riche en tanins, la feuille de Mate Verde est connue 
pour son pouvoir astringent et ses propriétés 
rafraîchissantes. On retrouve ses vertus dans ce gel, 
qui nettoie en douceur corps et cheveux et laisse 
une agréable sensation de fraîcheur et de légèreté.



Pitanga
Des fragrances fraîches qui révèlent 
tout l’exotisme brésilien.

PARFUM 

Frescor 
Eau de toilette 
Pitanga 
...................................
Parfum exotique
et revitalisant
....................................
150 ml 

38 €
REF 37363

Gelée douche 
exfoliante
.........................
Exfoliation
douce
.........................
200 ml

12 € 
REF 38302

DOUCHE

* Pourcentage des volontaires ayant observé une amélioration. 
Test réalisé sur 120 volontaires avec une application 3 fois par semaine minimum.

Huile douche  
triphasée 
...................................
Hydratation 24H
...................................
200 ml

20 €  
REF 37368

HUILE

La Pitanga, symbole 
de la fraîcheur tropicale

La Pitanga est l’un des fruits 
les plus généreux et les plus 

typiques du Brésil, très apprécié 
pour son goût acidulé  

rafraîchissant. Les feuilles de la 
Pitangueira, dont est extraite 
l’huile essentielle, exhalent un 

agréable parfum rafraîchissant, 
que l’on retrouve dans les pro-
duits de la ligne Ekos Pitanga.

Shampooing
.....................
Pureté et 
souplesse
....................
300 ml

13 €
REF 37473

CHEVEUX

90% des utilisateurs trouvent 
que le Shampooing Pitanga 

laisse les cheveux propres 
plus longtemps.*
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*Utilisation combinée du Shampooing, de l’Après-shampooing soin express et du Fluide brillance Ekos Buriti.

Buriti
L’huile de lumière pour 

sublimer corps et cheveux.

SAVONS

Assortiment de  
4 savons solides 
exfoliants
.....................................
Pitanga,  Andiroba
Buriti, Maracujá
.....................................
4 x100 g

18 €
REF 56327 

Frescor  
Eau de toilette 
...............................
Parfum délicat
et fruité
...............................
150 ml

38 € 
REF 44545

PARFUM 

Fleur 
de crème 
corps 
..................................
Hydratation 30h
Parfum fruité
..................................

200 ml 

25 €
REF 60336

CORPS

Après-
shampooing 
soin express
..............................................
Aussi riche et efficace 
qu’un masque
..............................................
200 ml

19 € 
REF 44548

Shampooing
.................................
Éclat et couleur 
lumineuse
.................................
300 ml

13 €
REF 44550

CHEVEUX

Les soins cheveux Ekos 
Buriti sont enrichis en huile 

précieuse de Buriti.  Cette 
huile, riche en bêta-carotène,  

apporte de l’éclat à la couleur 
des cheveux et les protège 

contre les rayons UV du soleil. 
Les cheveux sont  

70% plus brillants.*

Le Buriti, l’huile de lumière

Palmier typique de la région aride Cerrado, 
au centre du Brésil, le Buriti donne un fruit 
rouge brun à coque dure. De ce fruit est 
extraite une précieuse huile ambrée, utilisée 
traditionnellement dans les soins de la peau 
et des cheveux.



SOIN VISAGE NATURA BRASIL

Natura Brasil propose une toute nouvelle gamme complète de soins pour 
les différents besoins de votre peau : Natura Brasil Chronos. Des nouvelles  
formules qui combinent le pouvoir de la nature à la technologie, pour que vous 
puissiez vivre pleinement votre véritable beauté.

Vivez votre beauté. 

Renata 
Mozzini, 
32 ans
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Une efficacité maximale ! 
Des produits testés et validés 
par des dermatologues et  
par de nombreuses femmes.

À chaque âge, un soin spécialement 
conçu pour le jour, un autre pour la nuit 

      JOUR - Traitement et protection

• Action antioxydante 
(Complexe antioxydant exclusif : extrait  
de thé vert, extrait de cacao et vitamine E) 

• Hydratation prolongée
(Beurre de Murumuru, un fruit originaire de 
l’Amazonie, combiné à la glycérine d’origine 
végétale) 

• Haute protection solaire UVA/UVB

       NUIT - Traitement et régénération

• Détox celullaire
(CellDetox, actif biotechnologique qui élimine 
les toxines de la peau) 

• Hydratation profonde et nutrition
(Apport d’acides gras essentiels : beurre 
de Cupuaçu et beurre de Cacau)

• Régénération de la peau
(Alphasiobol: extrait d’huile de Candeia, 
aux propriétés réparatrices)

Soins formulés 
avec la technologie 

exclusive Chronos 

les actifs les plus efficaces
 de la biodiversité 

brésilienne 
+

les ingrédients 
dermatologiques 
les plus puissants 



De quoi votre peau a-t-elle besoin à 30 ans ?
Renouvellement et Énergie 30+

Atténuer les rides d’expression et les 
signes de fatigue, redonner de l’énergie 

à la peau et l’hydrater. 

      Nuit 
Crème visage 
détox
40 ml

30 €
REF 65820

recharge 
25 €
REF 65821

Jour
Crème visage 

SPF 30 
UVA PF 10

40 ml

30 €
REF 65844

recharge 
25 €

REF 65814

Technologie exclusive Chronos
EXTRAIT DE JAMBU + POLYPHÉNOLS

EXTRAIT DE JAMBU

Issu de l’huile du Jambu, une plante originaire du 
Brésil aux propriétés apaisantes, l’extrait de Jambu 
est un actif hautement efficace dans la diminution 
des micro-tensions de la peau, réduisant ainsi l’ap-
parition et l’intensité des rides d’expression.

POLYPHÉNOLS

Ils sont extraits de plantes telles que le thé vert  
reconnus par la science mondiale par leur haut 
potentiel antioxydant. Ils protègent les cellules et 
garantissent leur intégrité, leur bon fonctionnement 
et leur capacité énergétique. Le résultat : une peau 
pleine d’énergie et libre des signes de fatigue !

Rafaela  
Tomasi,  
30 ans

Immédiatement
Hydrate et 
atténue les 

signes de 
fatigue

7 jours
Favorise le 

renouvellement 
cellulaire

15 jours
Restaure la barrière 

naturelle d’hydratation 
de la peau

30 jours
Améliore la texture de la peau et 
estompe les ridules d’expression

60 jours
Réduit les rides



21

C
H

R
O

N
O

S

De quoi votre peau a-t-elle besoin à 45 ans ?
Fermeté et Éclat  45+

Estomper les rides, redessiner l’ovale  
du visage, restaurer la fermeté et l’éclat  

de la peau et l’hydrater  intensément. 

      Nuit 
Crème visage 
détox
40 ml

35 €
REF 65839 

recharge 
30 €

REF 65825

Jour 
Crème visage 

SPF 30 
UVA PF 10

40 ml

35 €
REF 65834

recharge 
30 €

REF 65819

Immédiatement
Éclat et 

hydratation 
intense

7 jours
Intensifie 
jusqu’à 4 x * plus  
la production  
de collagène 

15 jours
Atténue les rides  
et redessine l’ovale  
du visage**

30 jours
Restaure la fermeté  
de la peau

60 jours
Réduit les rides profondes

Technologie exclusive Chronos
EXTRAIT DE JATOBA + ACIDES AMINÉS

EXTRAIT DE JATOBÁ

Présent en Amazonie et dans la Mata Atlântica bré-
silienne, l’immense arbre de Jatobá peut atteindre 
40m de hauteur et 2m de diamètre. Son nom vient 
du Tupi Guarani et signifie “ arbre à fruits durs ”. C’est 
des graines de ces fruits que Natura Brasil extrait 
de manière durable un actif puissant : l’extrait de 
Jatobá augmente jusqu’à 4x la production de colla-
gène et protège les fibres de collagène (anti-glyca-
tion). Le résultat : une peau plus ferme et l’ovale du 
visage est redessiné. 

ACIDES AMINÉS

Ces composés organiques sont utilisés dans la cos-
métique pour leur capacité de nourrir la peau, les 
cheveux et les ongles. Enrichis en magnésium et po-
tassium, ils pénètrent dans la peau protégeant les 
fibres d’élastine et préviennent les micro-déséqui-
libres cutanés. La peau est plus souple et l’apparition 
des rides est réduite.

Jaque 
Dalabona, 

48 ans
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De quoi votre peau a-t-elle besoin à 60 ans ?
Revitalisation et Densité 60+

Atténuer les rides, repulper la peau du 
visage, la revitaliser et l’hydrater  

en profondeur. 

      Nuit 
Crème visage 
détox
40 ml

40 €
REF 65813

recharge 
35 €
REF 65840

Jour
Crème visage 

SPF 30 
UVA PF 10

40 ml

40 €
REF 65827

recharge 
35 €

REF 65843

Immédiatement
Revitalise 

et hydrate 
en profondeur

7 jours
Stimule la pro-
duction d’acide 

hyaluronique

15 jours
Repulpe la peau 

du visage et 
atténue les rides 30 jours

Réduit les rides
profondes

60 jours
Redonne du volume 
aux pommettes 
et de la densité 
à la peau

EXTRAIT DE CASEARIA

Présente sur tout le territoire brésilien, la Casea-
ria Sylvestris (ou Guaçatonga) est une plante très 
connue pour ses propriétés médicinales. À partir 
de ses feuilles, Natura Brasil extrait de manière 
durable un actif capable de stimuler la production  
d’acide hyaluronique - le principal composant 
responsable du volume de la peau - de collagène  
et d’élastine, redonnant de la densité à la peau et 
atténuant les rides. 

OLIGOSACCHARIDES

Les oligosaccharides ont une importante fonction 
biologique : ces sucres jouent un rôle fondamental  
dans les échanges cellulaires, améliorant la com-
munication entre les différentes couches de la 
peau. Le résultat : une peau revitalisée !

Roseli 
Nitrini, 
66 ans

Technologie exclusive Chronos
EXTRAIT DE CASERIA + OLIGOSACCHARIDES
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De quoi votre peau a-t-elle besoin à 70 ans ?
Restauration et Défense 70+

Réduire les rides, même les plus profondes, augmenter les 
défenses et la protection de la peau, redonner du confort, 

hydrater et nourrir la peau en profondeur. 

     Nuit 
Crème visage 
détox
40 ml

45 €
REF 65841

recharge 
40 €
REF 65826

Jour
Crème visage 

SPF 30 
UVA PF 10

40 ml

45 €
REF 65835

recharge 
40 € 

REF 65828

EXTRAIT DE PASSIFLORA

L’extrait de Passiflora, obtenu à partir de l’huile des 
graines du Maracujá, est un composant riche en 
Oméga 6, essentiel pour la nutrition de la peau. Il 
agit comme un remplaçant naturel des céramides, 
des corps gras (lipides) présentes naturellement 
dans la peau : elles empêchent la perte en eau et 
protègent la peau des agressions extérieures. La 
peau est plus nourrie, protégée et hydratée, et les 
rides sont atténuées. 

SACCHARIDES

Les saccharides sont des sucres qui présentent des 
fonctions biologiques importantes : ils augmentent 
l’épaisseur de l’épiderme, favorisent une récupéra-
tion plus rapide de la barrière cutanée et préservent 
son intégrité. Comme résultat, ils aident à augmen-
ter les défenses naturelles de la peau et à la protéger 
des agressions extérieures. 

Christel 
Runte

72 ans

Technologie exclusive Chronos
EXTRAIT DE PASSIFLORA + SACCHARIDES

Immédiatement
Redonne du 
confort à la peau 
et l’hydrate  
en profondeur

7 jours
Nourrit et 
restaure la peau

15 jours
Augmente la résistance 
et les défenses
naturelles de la peau

30 jours
Améliore la texture 
de la peau et atténue 
les rides

60 jours
Réduit les rides 

profondes



De quoi votre peau a-t-elle besoin à tout âge ?

Hydratation et Protection

Des crèmes visage qui hydratent, protègent 
contre les agressions quotidiennes et préviennent 

les premiers signes du temps. 

Jour 
Crème visage 

matifiante 
SPF 30 - UVA PF 10

A l’extrait de graines 
de Cacau

50 ml

PEAUX MIXTES 
À GRASSES 

• hydrate la peau
• contrôle le sébum

• matifie le teint
• action antioxydante

20 €
REF 65817

BEURRE DE CUPUAÇU

Le Cupuaçu est un fruit originaire d’Amazonie au goût su-
cré-acidulé, très utilisé pour la confection de desserts et de 
confitures. De ce fruit est extrait un beurre aux propriétés 
émollientes, riche en acides gras, qui renforce la barrière 
cutanée, améliore l’hydratation et l’élasticité de la peau. Le 
résultat : une peau délicieusement douce et au toucher 
soyeux. 

Jour 
Crème visage 
réparatrice 
SPF 30 
UVA PF 10 
Au beurre de Cupuaçu
50 ml

PEAUX NORMALES 
À SÈCHES
• hydrate la peau pendant 24h
• répare la peau
• restaure la barrière cutanée
• action antioxydante

20 €
REF 65842 Nuit   

Crème visage 
nourrissante 
Au beurre de Cupuaçu 
et aux peptides de riz

50 ml

TOUS TYPES DE PEAUX
• hydrate la peau
• nourrit et apaise
• renforce la barrière cutanée
• action antioxydante

20 €
REF 65846



De quoi votre peau a-t-elle besoin à tout âge ?

Crèmes teintées

Gommage et Masque 

Des crèmes visage qui hydratent et protègent 
la peau, unifient le teint et estompent 

les imperfections. 

Un rituel coup d’éclat pour renouveller la peau, 
unifier et illuminer le teint. 

Jour 
          Crème visage 

teintée 
SPF 30 - UVA PF 10

À l’extrait de graines de Cacau

50 ml

TOUS TYPES DE PEAUX
Pour les teints plus clairs ou rosés

• hydrate et protège la peau
• effet maquillage

• unifie le teint
• action antioxydante

 24  € 
REF 65822

Jour 
Crème visage 
teintée 
SPF 30 - UVA PF 10
À l’extrait de graines de Cacau
50 ml

TOUS TYPES DE PEAUX
Pour les teints dorés ou hâlés

• hydrate et protège la peau
• effet maquillage
• unifie le teint
• action antioxydante

24 €
REF 65823

Crème exfoliante 
microdermabrasion
Aux microparticules de bambou 
et à l’acide glycolique
50 g

TOUS TYPES DE PEAUX
• exfoliation très fine
• élimine les celulles mortes
• estompe les ridules
• stimule le renouvellement    
  cellulaire
• unifie le teint

17 €
REF 65815

Masque 
hydratation intense

À l’huile de Maracujá 
et à la glycérine végétale

50 ml

TOUS TYPES DE PEAUX
• hydrate intensément

• illumine le teint
• douceur immédiate
• action antioxydante 

17 €
REF 65837



Une peau préparée pour une efficacité maximale des soins !

Nettoyants et Lotions toniques

Des soins qui démaquillent en douceur, éliminent les impuretés, 
tonifient la peau et détoxifient les cellules. 

Crème nettoyante
À la bétaïne de Cupuaçu 

et aux glucoactifs
115 ml

PEAUX NORMALES 
À SÈCHES

• nettoie en douceur 
• forme un film protecteur

• favorise l’hydratation 

12 €
REF 65847

Lotion tonique 
astringente détox

À l’huile de feuille de Conobea 
et à l’acide salycilique

150 ml

PEAUX MIXTES 

À GRASSES
• élimine les toxines

• nettoie les pores en profondeur 
• réduit l’excès de sébum

• tonifie la peau
• action apaisante

14 €
REF 65824

Gel nettoyant
À la bétaïne de Cupuaçu 
et à l’acide salicylique
115 ml

PEAUX MIXTES 
À GRASSES
• exfoliation quotidienne
• nettoie en profondeur 
• désobstrue les pores 
• réduit l’excès de sébum
• purifie la peau 

12 €
REF 65836

Lotion tonique 
hydratante détox
À l’huile de feuille de Conobea 
et à la vitamine E

150 ml

PEAUX NORMALES 
À SÈCHES
• élimine les toxines
• protège et tonifie la peau
• action apaisante
• favorise l’action des soins 
  hydratants

14 €
REF 65831 Technologie détox cellulaire

CONCENTRATION EN CELL DETOX 
NÉCESSAIRE AU NETTOYAGE DES 
CELLULES
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Les étapes essentielles 
du soin du visage :

Des soins qui démaquillent en douceur, éliminent les impuretés, 
apaisent, tonifient la peau et détoxifient les cellules. 

Démaquillant biphasé 
visage, yeux et lèvres

150 ml

TOUS TYPES DE PEAUX
• élimine le maquillage 

waterproof
• nettoie en douceur

• formule émoliente 
• émulsion soyeuse

18 €
REF 65845

Mousse nettoyante
À la bétaïne de Cupuaçu 
et à la glycérine végétale

150 ml

TOUS TYPES DE PEAUX
• nettoie en douceur
• élimine les impuretés
• mousse onctueuse
• sensation de fraîcheur

15 €
REF 65818

2e étape : 
appliquez une lotion tonique 
selon votre type de peau pour 
éliminer tout résidu, apaiser la peau, 
favoriser l’hydratation et/ou 
contrôler le sébum. 

1ère étape :
ôtez le maquillage 
et nettoyez votre peau

3e étape : 
appliquez vos soins spécifiques 
suivis par la Crème visage adaptée 
aux besoins de votre peau. 

BÉTAÏNE DE CUPUAÇU

Le Cupuaçu est un petit arbre, cousin du Cacau, qui 
donne de magnifiques fleurs rouges et de grosses 
cabosses remplies de fèves riches en acide linoléique. 
On extrait la bétaïne de Cupuaçu, un actif nettoyant très 
doux d’origine végétale. 



Sérum éclat 
élastinol C+
A la vitamine C pure, 
à l’Elastinol C+ 
et la Vitamine E.
30 g
REF 65838

45 € 

• Réduit la profondeur 
  des rides et restaure
  la fermeté des paupières
• Masque immédiatement 
   les rides d’expression
• Illumine le contour des yeux
• Texture fluide qui facilite 
   l’absorption du produit 
   par la peau

Sérum lissant  
contour des yeux
A l’extrait de Jambu et 
à l’acide hyaluronique
15 ml
REF 65848

35€ 

Efficacité anti-âge maximale 
avec une seule goutte

Le complexe Elastinol C+  
de Chronos agit de manière  
efficace pour réduire les 
taches de pigmentation

• Corrige le teint de la peau
• Stimule la production 
  de collagène
• Prévient la formation de
   nouvelles taches brunes

Rétablit l’éclat de la peau  
et atténue les taches brunes

Booster de fermeté,  
+ 8 fois plus de collagène  

Sérum intensif 
pro-fermeté
A l’extrait de Jatoba 
et aux saccharides
30 ml
REF 65832

45 € 

• Restaure la fermeté 
  et redessine le contour 
  du visage à partir de 
  deux semaines
• Apporte un effet lifting   
  immédiat
• Rétablit l’élasticité 
  de la peau

Sérums

Des Sérums superconcentrés pour des résultats 
encore plus rapides et intenses



92,50 €  |  REF 81136

Sac à langer 
+ Gel lavant corps et cheveux 
+ Lait hydratant  
+ Eau de toilette  
+  Huile de massage végétale                                           
+ Guide de massage

moment  
de promenade

Eau de 
toilette
fleur 
d’oranger 
100 ml

21 € 
REF 43434

Lorsque le bébé découvre 
un monde nouveau et coloré 
autour de lui, ses expériences 
nouvelles l’enchantent et 
renforcent le lien qui l’unit 
à sa maman.

UN GUIDE DE MASSAGE 
POUR LE BÉBÉ

Offert avec l’Huile de 
massage végétale, ce 

guide explique aux jeunes 
parents comment 

stimuler les cinq sens du 
bébé pour renforcer  la 

communication entre la 
mère et l’enfant et  ainsi 
resserrer le lien maman 

bébé.

Huile  
de massage
végétale
................................
Renforce la 
barrière 
cutanée................................
100 ml

16 € 
REF 43431 

Le toucher est un moment clé du développement du 
bébé. Des études démontrent que les bébés massés 
dorment mieux, prennent plus de poids, pleurent moins 
et prennent davantage conscience du monde qui les 
entoure.

moment du massage

SANS 
ALCOOL

coffret essentiel bébé    
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Le bain est un moment de plaisir 
et d’échanges pour la maman et 
son bébé. Ils se comprennent et 
apprennent à se connaître 
davantage.

moment du bain

C’est un moment de bien-être et de 
calme. Lorsque la maman hydrate 
son bébé, l’habille et le prend dans 
ses bras, elle lui transmet tout son 
amour.

moment après le bain

Lait 
hydratant
200 ml

16,50 € 
REF 43432

Un bébé caressé, massé, couvé du regard et entouré de 
la voix et du parfum de sa maman se sentira plus sûr de 
lui, plus heureux et s’épanouira.  Au moment des soins, en 
caressant et en massant son bébé, la maman renforce 
les liens qu’il a avec elle et avec la vie.
Natura Brasil mamãe e bebê, l’Amour fondamental.

Gel lavant 
corps et 
cheveux 
200 ml

11,50 €  
REF 66143



PARFUMS

Les parfums provoquent des sensations, font jaillir les sentiments 
et stimulent nos émotions. Natura Brasil crée des parfums 
élaborés à partir d'alcool 100% biologique, auxquels nous nous 
identifions et qui expriment ce que nous sommes. Natura Brasil, 
créateur unique de parfums.

Des parfums qui reflètent l'exotisme brésilien 
et prolongent le bien-être après la douche

Cacau 
....................
Fragrance
gourmande 
et intense
....................
REF 37362

Maracujá 
....................
Fragrance 
fraîche et 
acidulée 
....................
REF 37361 

Castanha 
.................................
Fragrance 
délicate et 
réconfortante
...................................
REF 37360

Buriti
....................
Fragrance 
délicate et
fruitée 
....................
REF 44545

Pitanga
........................ 
Fragrance 
exotique et
revitalisante
........................
REF 37363 

Açaí 
....................
Fragrance 
fruitée
et tonique
....................
REF 37364

Frescor 
Eau de toilette 

150 ml 

38  €
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NOUS VOUS REMERCIONS
DE VOTRE FIDÉLITÉ

© Natura Brasil 2016 – RCS Nanterre – 
tous droits réservés – aucune reproduction, 

ni diffusion sans autorisation expresse de 
Natura Brasil. Visuels non contractuels.

Siège de Natura Brasil
10, rue Chevreul
92150 Suresnes

LE SERVICE CLIENT EST À VOTRE ENTIÈRE DISPOSITION 
DU LUNDI AU VENDREDI DE 10H À 19H, AU : 

01.84.16.34.15

Retrouvez-nous :

SUR INTERNET
www.naturabrasil.fr

DANS NOTRE BOUTIQUE 
35, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie

75004 Paris

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS 
SUR NATURA BRASIL ?

10-31-1240 




