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Francylla Mara Tremonte  
de Almeida et son fils Daniel



Retrouvez tous les coffrets de Noël et diffusez   l’alegria brésilienne autour de vous!

Coffret Rituel 
EKOS BURITI
35 € (39506)

Coffret Rituel 
EKOS MARACUJÁ

35 € (39505)

Coffret Rituel 
EKOS CACAU

35 € (39504)

Coffret Enchantement 
EKOS MARACUJÁ

45 € (39508)

Coffret Enchantement 
EKOS CASTANHA

45 € (39507)

Coffret Immersion 
EKOS CACAU

55 € (39509)

Coffret Découverte 
EKOS CACAU

20 € (39502)
 

Coffret Découverte 
EKOS CASTANHA

20 € (39501)

 

Coffret Éveil 
EKOS MARACUJÁ

25 € (39503)



Retrouvez tous les coffrets de Noël et diffusez   l’alegria brésilienne autour de vous!

Coffret Envoûtement 
ESSENCIAL EXCLUSIVO  

POUR HOMME
42 € (39514)

Coffret Envoûtement 
ESSENCIAL EXCLUSIVO  

POUR FEMME
42 € (39513)

Coffret Vitalité 
KAIAK INTENSO

38 € (39512)

Coffret Glamour 
MAQUIAGEM

39 € 
Coffret sur-mesure

Coffret Passion 
EKOS MARACUJÁ

65 € (39510)

Coffret Passion 
EKOS CASTANHA

65 € (39511)
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NATURA ESSENCIAL EXCLUSIVO

Célébrez les fêtes de fin d’année  
avec les fragrances uniques d’Essencial !

Eau de  
parfum – 100 ml                      

48  €

essencial exclusivo               
pour femme (32031)                    

essencial exclusivo               
pour homme 
(32032)                    

Un parfum enveloppant
et audacieux, aux huiles 
essentielles exclusives.

CRÉATEUR D’ÉMOTIONS

Les parfums provoquent des sensations, font jaillir les sentiments et stimulent nos 
émotions. Natura crée des parfums auxquels nous nous identifions et qui aident à 
exprimer ce que nous sommes. Natura, un créateur unique de parfums.

Prix public conseillés
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Eau de parfum – 100 ml          
ÉDITION LIMITÉE !              

48  € essencial classic               
pour femme (06034)                     

essencial intenso               
pour homme 
(35494)                  
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NOUVEAU! 
Découvrez 2 nouveaux parfums en édition limitée pour 
envelopper ce Noël d’une fragrance exceptionnelle!

ÉDITION 
LIMITÉE !

ÉDITION 
LIMITÉE !

Un parfum classique et 
élégant : un éclat d’agrumes 
et de romarin sur un fond 
boisé intense et ambré.
Un parfum sensuel et vibrant 
aux huiles essentielles de 
Natura.

Une version vintage 
d’Essencial, avec une 
fragrance fraîche, sensuelle 
et légèrement épicée, une 
touche élégante de fleurs  
et le confort du musc. 
Féminine, mystérieuse et 
lumineuse !
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L’AUTRE FAÇON  
D’ ÊTRE GÉNÉREUX

Natura a la conviction que l’éducation est l’un des éléments déterminants dans 
l’évolution des sociétés. La gamme Crer Para Ver a été créée au Brésil en 1995 
pour soutenir des associations agissant dans ce domaine. En France, depuis 2007, 
Natura a noué un partenariat avec la Voix De l’Enfant*, avec pour objectif commun 
de soutenir les enfants en difficulté, soit par le soutien scolaire, soit par l’accès à la 
culture avec des activités extra-scolaires. 
Ensemble, construisons un monde meilleur.

Bourse en tissu
L 13,5  x  H  28  x  P  6 cm

2,50 € (16209)
1  €**

Sac repliable bleu
L  9  x  H  37  x  P  38 cm
3,50 € (23357)
0,80  €** 

Sac cabas               
framboise          
L 38 x H 45 x P15 cm
6 € (26257)
1  €**

*Association fédérative d’associations dédiées à l’enfance dans le monde et en France.     
** Bénéfices intégralement reversés à « La Voix De l’Enfant ».

Boites cadeaux
1.  petit modèle 

L 19,5 x H 14 x P 7,5 cm
2,30 € (24612) 1  €**  

2.  moyen modèle
L 22 x H 16,5 x P 9,5 cm
2,50 € (24614) 1  €**

1

2

Vaporisateur 
de sac 
5 € (36618)
2  €**

COUP DE CŒUR 
DU CYCLE
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Prix public conseillés

Kit Post-it 
5 € (14612)
1  €**

 Jeu de 2 bols 
17 € (14546)
6,80  €**

Trousse de  
toilette 
5 € (31471)
2  €**

Jeu de memory                  
26 pièces 
12,40 € (35301)
5  €**

 Jeu de 2 mugs 
PLUS QUE QUELQUES  

UNITÉS DISPONIBLES !

15 € (16208)
5,70  €**

Trousse Beauté 
5 € (36622)
1,50  €**



 Recharge savon 
tendre mains 
cupuaçu – 250 ml                    
(31083)

n impact environnemental
    réduit de 50%
n prix réduit de 20% par 
  rapport à un produit 
  standard
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au lieu de 9,20 €

À 6,44
€

EKOS

-30% sur la recharge de savon tendre mains cupuaçu
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OFFRE SPÉCIALE DE NOËL : 

Dès 45€ d’achat dans la gamme Chronos, 
LE MIROIR OFFERT

CHRONOS

MIROIR CHRONOS 
OFFERT !

50,50 €= + 

Mousse  
nettoyante – 150 ml                   
• tout type de peau
(31509)  

18,50 €                      

Crème visage 45+      
SPF 15 – 30 ml                   
• signes visibles
(28115)  

32 €                      

Miroir à pied - 2 faces  
(normale et grossissante) - 
diamètre 13 cm
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Offre réservée aux clients de la vente par relation dans la limite des stocks disponibles.

EXEMPLE D’ACHAT:



NATURA

du 13 Novembre au 03 Décembre  
*HORS COFFRETS. 
Offre réservée aux clients de la vente par relation dans la limite des stocks disponibles.

OFFRE SPÉCIALE DE NOËL : 
Dès 45€ d’achat dans la gamme EKOS*, 
5€ REVERSÉS À L’ASSOCIATION LA VOIX DE L’ENFANT

La Voix de l’Enfant s’engage dans la défense de la 
dignité et de l’intégrité de l’enfant. 

• La Maison de Sagesse à Paris notamment, aide les  
   jeunes à retrouver confiance en eux dans leur 
   cursus scolaire. 
   Plus de 60 jeunes de 6 à 18 ans bénéficient de ce   
   soutien scolaire dispensé par des bénévoles.
• La Chance aux Enfants à Noeux les Mines offre la 
   possibilité à des centaines d’enfants de s’ouvrir au 
   sport et à la culture. 

Natura remercie toutes les personnes qui s’engagent 
pour la cause des enfants ainsi que tous les 
Conseillers(ères) et les clients(es) qui les  
soutiennent.



5 raisons de nous rejoindre: 

• Des valeurs de respect des hommes, 
  de la société et de l’environnement.
• Des produits de qualité, à base 
  d’ingrédients d’origine végétale.
• Des formations gratuites tout au long de 
  votre évolution.
• Des accompagnements réguliers.
• Une rémunération motivante: 30% 
  sur vos ventes TTC.

sur www.naturabrasil.fr
ou en écrivant à devenirconseillere@natura.net

Papier écolabellisé

Devenez
Conseiller(ère)

Trouver un(e) Conseiller(ère)

du lundi au vendredi hors jours fériés  
de 10 h à 19 h 

La Maison de Natura Brasil                                          
2, place Michel Debré 
75006 Paris

www.naturabrasil.fr

PRIX D’UN APPEL LOCAL

Siège de Natura Brasil en France - 55 avenue Victor Hugo, 75116 Paris. 
Tous droits réservés - Aucune reproduction ni diffusion sans l’autorisation expresse de Natura Brasil

Découvrez 
l’application 
mobile gratuite 
Natura Brasil  
sur vos 
smartphones  
et tablettes !

Les Conseillères Andrea, Thatiane et 
Luciana lors d’une Rencontre au Brésil


