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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 
engagement. 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  
bem  

estar bem  
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.



alcool  
  
biologique
100 %

plastique
vert

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 !
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NATURA BRASIL SUR INTERNET

NOTRE CHARTE ÉTHIQUE

Pour découvrir notre histoire, nos gammes, notre blog,  

ou encore laisser des avis sur nos produits, rendez-vous 

sur :

Savon 100% végétal 

Nous ne réalisons pas de tests sur les animaux 

 www.naturabrasil.fr

La base de nos savons est 100% végétale. Ils ne contiennent 
pas de matières premières animales, minérales ou 
synthétiques.

Nous investissons dans des technologies alternatives pour 
garantir la sécurité de nos produits. 

 

Plastique vert 

SUIVEZ TOUTE NOTRE ACTUALITÉ  
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :

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 

Alcool 100% biologique

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

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.
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NOTRE  VISION 
HORIZON 2050

Notre volonté est de transformer notre entreprise en une entité qui génère 

que nous pensons pour demain.

Notre Gestion et 

notre Organisation

Nous intégrons les aspects 

économiques, sociaux et  

environnementaux dans 

l’ensemble de nos actions  

 

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 

mieux l’environnement.

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

i génère 

1. Les résidus solides
Développer des emballages avec 

un faible impact environnemental  
et favoriser la consommation 
responsable.

2. Le changement 
climatique

Réduire les émissions de gaz à effet 
de serre et les compenser par des 

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 pratiques  
de Natura Brasil et assurer la traçabilité 
des produits.

6. L’éducation
Développer la formation et 

la sensibilisation au développement 
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 marquante d’une 

entreprise de cosmétiques, entièrement 
engagée en faveur du développement 
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 

 
Les ingrédients présents dans les 
formules des soins cosmétiques Ekos 
sont récoltés de façon durable
pesticide, 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 
équitable. 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
prouvés par la science. 

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

respectueux de l’environnement 

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, une source 100% 
renouvelable.

Ekos raconte les histoires du Brésil, célèbre 
ses richesses naturelles et les connaissances 

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

rum

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

24,50 €
REF 55301

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

100 g

18,50 €
REF 55315

PRÉPARATION

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

300 ml

12,50 €
REF 55311

Après-shampooing
....................................
Répare et démêle

Douceur et souplesse  
naturelle pour les cheveux

.....................................

300 ml

13,50 €
REF 55313

SHAMPOOING

FINITION

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

150 ml

18,50 €
REF 55316

.........
intes 
ction

........

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.

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 Castast nha

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 
24,50 €
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 

37 €
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

24,50 €
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 :   F
L’hydratation idéale pour   L
es peaux sèches !   le

mmédiatement après l’application, la peau• Im
st nourrie :  es 88%* et ne colle pas : 92%*

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

• 00%10 * des personnes avec une peau sensiblee
rouvent que ce produit est idéal.  tr



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

Beurre 
exfoliant  
.........................
Régénère 
la peau
........................

200 g

24,50 €  
REF 37852

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

CORPS

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

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

 Huile de 
massage

....................................
Massage parfumé 

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

100 ml

16,50 €
REF 42443

HUILE

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 

37 €
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 

37 € 
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

24,50 €
REF 52402

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

200 ml

24,50 € 
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

Crèm
main
...........
Hydra
24H
...........

75 g 

15,50
REF 378

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

200 ml

25 €  
REF 60333

Après-
shampooing 

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

Vitalité
..........................

300 ml

13,50 €
REF 37467

Mate Verde
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Maracujá

Fraîcheur intense  
pour le corps et les cheveux.

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

12,50 €
REF 37465

HUILE

Huile douche
triphasée 
....................................
Hydratation 24H
....................................

200 ml

20 € 
REF 37366

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 

37 € 
REF 37361

PARFUM 

Le Mate Verde, 
une fraîcheur verte 
et vivifiante
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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.

DD
qu
l’e

PARFUM 

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

150 ml 

37 €
REF 37363

Gelée douche 
exfoliante
.........................
Exfoliation
douce
.........................

200 ml

12 € 
REF 38302

Gelée douche 
tendre

.........................
Fraîcheur 

revigorante
.........................

250 ml

12 € 
REF 37419

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 
produits de la ligne 

Ekos Pitanga.

Shampooing
.....................
Pureté et 
souplesse
....................

300 ml

12,50 €
REF 37473

CHEVEUX

90% des utilisateurs trouvent 
que le Shampooing Pitanga 
laisse les cheveux propres 

plus longtemps.*

Gelée

.

.

E
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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.

Nectar 
hydratant 
mains
.....................................
SPF 15 
anti UVA et UVB
.......................................

75 g 

15,50 € 
REF 44547

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

37 € 
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
18,50 € 
REF 44548

Shampooing
.................................
Éclat et couleur 
lumineuse
.................................

300 ml

12,50 €
REF 44550

Fluide 
brillance
..........................
Sans rinçage
..........................

100 ml

18,50 € 
REF 44552

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.

CORPS



Natura Chronos permet à chaque femme de choisir  
le produit qui répond le mieux aux besoins de sa peau  
et à sa relation unique au temps. Un soin complet du visage 
avec la meilleure combinaison d’actifs et d’ingrédients  
issus de la biodiversité brésilienne. 
Natura Chronos, une crème pour chaque visage.

SPF 30 HYDRAPRO® 

30 ml
REF 40034
 
RECHARGE 40029

Atténue les premiers signes 
de vieillissement.

45+ 

RÉÉQUILIBRE 
DE LA PEAU

60+ 

 
VITALITÉ 
DE LA PEAU

SIGNES légers

70+ 

RÉSISTANCE 
DE LA PEAU

30+ 
RENOUVELLEMENT 
DE LA PEAU

30 ml
REF 40033

RECHARGE 40032

Prévient l’apparition des  
premières rides et ridules.

T 

Crème visage 30+ : 33 € 

RECHARGE :  24,75 €

Crème visage 45+ : 35 € 

RECHARGE :  26,25 €

Crème visage 60+ : 37 € 

RECHARGE :  27,75 €

Crème visage 70+ : 39 € 

RECHARGE :  29,25 €
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HYDRAPRO ®

Un complexe d’actifs végétaux 
formulé selon les nécessités  
de la peau à chaque âge :

CAO  
LE COMPLEXE 
ANTIOXYDANT DE 
NATURA BRASIL

Association d’ingrédients 
antioxydants qui agissent en 
synergie pour protéger la 
peau contre l’action des          
radicaux libres, aidant ainsi à 
prévenir les signes prématurés 
de vieillissement cutané.

SPF 30
Protection solaire  

ELASTINOL+R

Stimule la production  
de collagène et régule  
la production d’élastine, 
améliorant ainsi la fermeté  
et l’élasticité de la peau.          

FERMETÉ HYDRATATION PRÉVENTION

30+ hydrate et protège  
la barrière cutanée

45+ hydrate et renforce  
la barrière cutanée

60+ hydrate et restaure  
la barrière cutanée

70+ hydrate, restaure  
la barrière cutanée  
et apporte plus de 
résistance à la peau

30 ml
REF 40028  

RECHARGE 40027

Atténue les rides et apporte 
plus de fermeté à la peau.

30 ml
REF 40026  

RECHARGE 40025

Estompe les signes de l’âge et apporte 
plus de résistance à la peau.

30 ml
REF 40024 

RECHARGE 40023

Renforce la peau et lui apporte 
plus de fermeté

30 ml 
REF 40022  

RECHARGE 40021

Apporte plus de résistance tout en 
atténuant les signes de vieillissement.

SIGNES prononcésSIGNES visibles 

30 ml
REF 40016 

RECHARGE 40018

Apporte plus de résistance et de confort  
à la peau et renforce la barrière cutanée  

Effet dermo-calmant.

30 ml
REF 40031 

RECHARGE 40030

Atténue les rides et apporte 
plus de fermeté à la peau.

DÉCOUVREZ LES FORMULES EXCLUSIVES DES 

SOINS VISAGE ANTI-SIGNES DE VIEILLISSEMENT



NUIT TOUT ÂGE
RESTAURATION DE LA PEAU

Crème nuit 
30 ml 

40 € 
REF 40019 

RECHARGE 40015

30 €

Régénère et restaure la 
peau pendant le sommeil
Hydrate et nourrit la peau
Aux beurres végétaux : 
Cupuaçu et Murumuru
81% des volontaires 
ayant testé la Crème nuit 
Chronos ont observé une 
amélioration de la vitalité 
et de la texture de la peau.*

•

•
•

•

*Test réalisé auprès de 50 volontaires après 28 jours d’utilisation.

Pendant la nuit, la perméabilité de la peau 

augmente, elle est ainsi plus disposée à recevoir 

des soins cosmétiques.

La Crème visage nuit Natura Chronos a 

été spécialement conçue pour nourrir et hydrater 

la peau pendant le sommeil, tout en atténuant les 

signes du temps.

Hautement concentrée en Elastinol+R associé 

aux peptides de riz, sa formule exclusive favorise 

le renouvellement cellulaire et améliore la fermeté 

et l’élasticité de la peau.

Pour aider à la réparation de la barrière cutanée 

et éviter la perte en eau de la peau, la Crème 

visage nuit Natura Chronos est enrichie en 

beurres végétaux issus de la biodiversité 

brésilienne. 

RÉSULTAT : 

une peau régénérée 

et pleine de vitalité !
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Crème visage 
protectrice jour 
SPF 30 
50 ml  

24 € 
REF 44448

• Hydratation 24H
• Action antioxydante  
• Protection solaire       
• SPF 30 protection UVA et UVB

Crème visage  
protectrice 
nuit 
50 ml  

24 €
REF 44449

• Maintient la peau hydratée 
   pendant la nuit
•  Apaise la peau

Hydratation 24H

Action antioxydante

Protection solaire

Effet maquillage : elles 

unifient le teint, estompent 

les cernes et corrigent les 

imperfections

•
•
•
•

• Protection contre l’action  
   des radicaux libres
• Prévention du vieillissement  
   prématuré de la peau
• Texture légère, non grasse,  
   absorption rapide
• Utilisation quotidienne
• Tous types de peaux

Bénéfices des soins visages 

hydratants :

Soins visage hydratants
HYDRATATION

Crème visage  
protectrice 
teintée SPF 30 
MÉDIUM / FONCÉE
50 ml

26 €
REF 44451

• Pour les teints dorés ou hâlés
• Pour tous les teints en été 
• Pour un effet bonne-mine
• SPF 30 protection UVA et UVB

• Pour les teints 
  plus clairs ou rosés
• SPF 30 protection 
  UVA et UVB

Crème visage  
protectrice 
teintée SPF 30 
CLAIRE / MÉDIUM
50 ml

26 €
REF 44450



*Test d’efficacité : pourcentage des volontaires ayant observé une amélioration

TEINT

• 92 % * :  Atténuation des rides 
                et ridules d’expression 
• 88 % * :  Amélioration de la 
                fermeté de la peau

SÉRUM

Sérum 
concentré
30 ml

46 € 
REF 34498

Un soin hautement concentré en  
Spilol de jambu et en Elastinol +R  

les principaux signes de vieillissement. 
Effet tenseur immédiat.

Sérum Éclat 
Elastinol C+
30 g 

52 € 
REF 56157

Le complexe exclusif Elastinol C+ de Natura 

l’apparition des taches de pigmentation.  
Il uniformise le teint et redonne à la peau 
son éclat naturel.

• 89 % * :  Teint plus uniforme 
• 82 % * :  Atténuation des signes de vieillissement,
  rides et ridules d’expression
• 80 % * :  Réduction des taches

Test réalisé sur 55 volontaires pendant 28 jours d’utilisation.

Savez-vous que chaque visage a des besoins 
différents ? C’est pour cela qu’il est nécessaire 
d’utiliser des
besoins de la peau, pour un soin ciblé intense, 
à appliquer avant votre crème visage.

SOINS SPÉCIFIQUES

Test réalisé sur 65 volontaires pendant 
30 jours d’utilisation.
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Soin contour  
des yeux
15 ml

26,50 € 
REF 40013 

Le soin contour des yeux contient 
du Spilol de jambu, des dermoglucides 
et des protéines de soja, qui estompent 
les rides et ridules d’expression et 
apportent un effet tenseur immédiat. 

*Test d’efficacité : pourcentage des volontaires ayant observé une améliorationayant observé une amélioration

POCHES, CERNES ET RIDES 
D’EXPRESSION

YEUX

HYDRATATION 

INTENSE

Masque hydratation 
intense
50 ml 

23 € 
REF 34499

Enrichi en huile de Maracujá 
et en glycérine végétale,  
ce masque apporte une 
hydratation intense, de la 
douceur et une luminosité 
immédiate à votre peau.
Contient de la vitamine E.

EXFOLIATION

Crème exfoliante 
microdermabrasion
50 ml

23 € 
REF 34497 

Enrichie en microparticules  
exfoliantes de bambou, cette  
crème élimine les cellules mortes  

 
qui estompe les ridules et rend 
la peau visiblement plus lisse 

et lumineux.

• 91 % * :  Uniformisation  
  du teint 
• 83 % * :  Éclat et luminosité
  de la peau

• 100 %* :  Amélioration 
    de l’hydratation   
   de la peau
• 80 %* :   Éclat et 
   luminosité de 
   la peau *

TEINT

Test réalisé sur 60 volontaires 
pendant 14 jours d’utilisation, 
2 fois par semaine.

Test réalisé sur 59 volontaires 
après 2 applications, pendant 
une semaine.

Une formule qui associe des actifs issus de  
la biodiversité brésilienne et des ingrédients  
de haute technologie pour un résultat ciblé  
sur la zone du contour des yeux :

• 81%* :  Réduction des signes de vieillissement

• 78% * :  Effet tenseur immédiat

• 76% * :  Atténuation des rides et ridules

              d’expression

• 67% * :  Cernes immédiatement estompés

Test réalisé sur 60 volontaires pendant 30 jours d’utilisation.



 

Mousse 
nettoyante
150 ml

19,50 € 
REF 31509 

Dotée d’un agent 
nettoyant dérivé 
de la noix de coco, 
cette mousse a une 
texture très agréable 
et nettoie la peau en 
douceur.

Peaux grasses

Gel nettoyant
115 g   

16,50 € 
REF 58173

Grâce à des ingrédients aux propriétés exfoliantes 
(l’acide salicylique, connu pour ses propriétés 

végétale), il nettoie la peau tout en réduisant 
l’excès de sébum et en laissant une sensation  
de douceur et d’hydratation.
Ce gel nettoyant est doté d’un agent moussant 
nettoyant d’origine végétale issu de la noix de coco.

Émulsion  
nettoyante

150 ml  

19,50 € 
REF 31498  

Formulée avec de l’alphabisabolol 
de candeia et de la vitamine E,  

elle nettoie en douceur tout en 
apaisant et en protégeant la peau.                       

Peaux normales
à sèches

2 - NETTOYER

POUR ÉLIMINER TOUTES  
LES IMPURETÉS ET AVOIR  
UNE PEAU PROPRE ET SAINE.

LE PREMIER GESTE BEAUTÉ 
NÉCESSAIRE POUR 
ASSURER L’EFFICACITÉ 
DES SOINS APPLIQUÉS 
PAR LA SUITE !

Démaquillant 
biphasé yeux  
et lèvres
150 ml 

19,50 € 
REF 31290

Ce démaquillant biphasé 
yeux et lèvres contient des 
agents émollients et nettoie 

même sur le maquillage 
résistant à l’eau.

1 - DÉMAQUILLER

Les produits de la gamme Natura Chronos ont 
été tout spécialement conçus pour nettoyer 
votre visage en douceur et répondre aux besoins 

Une belle peau commence par une peau 
bien préparée !

Crème moussante 
nettoyante
125 ml

16,50 € 
REF 58047 

Au contact de l’eau, cette crème se  
transforme en une mousse aérienne pour 
nettoyer votre peau en douceur. Elle est 
dotée d’un agent moussant nettoyant  
d’origine végétale issu de la noix de coco. 

Peaux normales 
à sèches

MoMoususu seses

SOINS NETTOYANTS
ET TONIFIANTS

APPLICATION 
SUR PEAU SÈCHE

SANS RINÇAGE
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3 - TONIFIER

POUR ÉLIMINER LES 
RÉSIDUS ET APPORTER  
DE LA VITALITÉ 
À LA PEAU.

Lotion 
tonique
150 ml                        

19,50 € 
REF 31293 

Une texture onctueuse 

rafraîchit et revitalise la  
peau, grâce à sa formule  
qui contient de l’extrait  
de marron d’Inde, de  
la vitamine E et de  
l’alphabisabolol de candeia. 
La peau est protégée,  
apaisée et revigorée.

Lotion 
astringente 
régulatrice 

150 ml  

19,50 € 
REF 34495

Formulée avec de  
l’alphabisabolol de 

candeia et du sel 
de zinc, cette lotion 
resserre les pores, 

contrôle l’excès de 
 

le teint, tout en  
apaisant la peau.

L
to
15

1
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U

ra
pe
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de
la 
l’a
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ap

Peaux normales
à sèches

Peaux mixtes 
à grasses

QUEL EST VOTRE TYPE DE PEAU ? 

· Peau sèche : Mate avec une tendance au dessèchement ou à la desquamation. 

· Peau normale : Naturellement hydratée, douce et sans brillance apparente. 

· Peau mixte : Brillante sur la zone T (front, nez, menton) et normale ou sèche sur le reste du visage. 

· Peau grasse : Brillante avec les pores dilatés et prédisposée aux points noirs et à l’acné. 

CONSEILS



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

Shampooing 
végétal 
200 ml

11,50 €
REF 43433

hampooing
égétal 
00 ml

1,50 €
F 43433

g Savon 
liquide 
végétal 

200 ml

11,50 €  
REF 43435

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

e
le lui
our.

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 mamãe e bebê, l’Amour fondamental.



45 €  |  REF 51810

Vanity Future Maman 
+  Crème hydratante pour la femme enceinte
+  Gel défatigant jambes et pieds pour la  
    femme enceinte
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* 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 

104 €  |  REF 44596

Sac à langer 
+ Savon liquide végétal  
+ Shampooing végétal  
+ Lait hydratant  
+ Eau de toilette  
+  Huile de massage végétale                                           
+ Guide de massage

En prenant soin d’elle la maman se sent plus à l’aise avec les 
changements qui transforment son corps et son identité, elle met 
toutes les chances de son côté pour vivre une grossesse et une 
maternité épanouies.

moment 
de la future maman

Crème 
hydratante 
pour la 
femme  
enceinte 
200 ml

20,50 € 
REF 43428

Gel 
défatigant 
jambes 
et pieds 
pour la 
femme 
enceinte 
200 ml...............................
Réduit le risque 
d’apparition de 
vergetures..............................

18,50 € 
REF 43429

moment de la promenadenaade

Eau de toilette

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.

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

momen

SANS 
ALCOOL

coffret essentiel bébé    

coffret essentiel 
maman



Hydratation 48h
Aux huiles nourrissantes
Ce lait corps à la texture onctueuse offre 
une nutrition intense à la peau. Sa formule 
aux huiles nourrissantes hydrate la peau 
pendant 48h, renforce la barrière 
cutanée et offre une protection contre 
les agressions extérieures et est idéale 
pour les peaux très sèches.

Cette huile de douche, hautement concentrée 
en huiles hydratantes, se transforme en une 
mousse onctueuse qui nettoie la peau en dou-
ceur et procure une hydratation immédiate. Sa 

notes fraîches et veloutées. La peau est douce 
et lumineuse.

Lait corps  
Framboise et  

250 ml

20 €
REF 54900

Lait corps  

250 ml

20 €
REF 44651

Huile de douche  
nettoyante Ambre 

300 ml

12 €
REF 48693

Hydratation 36h 
Enrichi en beurre de karité

La texture soyeuse de ce lait corps 
offre nutrition et éclat à la peau. Sa 

formule, enrichie en beurre de karité, 
hydrate la peau pendant 36h et  

renforce sa brillance naturelle, pour 
une peau éclatante de beauté.

Framboise et 

NUTRITION ET ÉCLAT
Fragrance fruitée et gourmande

NUTRITION INTENSE

Natura Tododia vous invite à prendre soin
de vous, à célébrer chacun de ces moments de
bien-être qui éveillent les sens et à reconnecter 
votre esprit et votre corps.
Natura Tododia, de la poésie dans 
votre quotidien. 



Hydratation 24h
Aux vitamines essentielles

Ce lait corps à la texture légère offre une 
véritable nutrition à la peau. Sa formule 

aux vitamines essentielles hydrate la 
peau pendant 24h, la laissant 

douce et protégée toute la journée.

Ce gel douche, formulé aux agents 
nettoyants dérivés de la noix de coco 
et à la poudre de graines d’abricot 
aux propriétés exfoliantes, nettoie et 
exfolie la peau en douceur. Sa fragrance 
délicate est inspirée de la douceur de 

d’orchidée, aux notes chaleureuses et 
réconfortantes. La peau est renouvelée.

Lait corps  

d’orchidée
250 ml

 20 €
REF 38515

Gel douche 
exfoliant Vanille 

300 ml

12 €
REF 48691

Crème de douche
Framboise et  

300 ml

12 €
REF 54930 

Cette crème de douche, formulée aux 
agents nettoyants dérivés de la noix de coco, 
nettoie la peau en douceur et procure une 
agréable sensation de confort pendant la 
douche. Sa fragrance envoûtante et sensuelle 

cerisier, aux notes fruitées et gourmandes, 
très féminines. La peau est nettoyée en 
douceur et immédiatement hydratée.

NUTRITION ESSENTIELLE
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D
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Tous les laits corps Tododia ont une 
formule enrichie au Complexe Nutrition 

Longue Durée, combinant la puissance  
de 5 huiles nourrissantes 100% végétales.



Tous nos parfums sont composés 
d’alcool 100% biologique.

EKOS

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 

expriment ce que  
nous sommes.
Natura Brasil, 
créateur unique 
de parfums.

Kaiak
.........................

Fragrance 
boisée et 
fraîche
.........................

REF 23753  

Eau de toilette
pour homme 
100 ml

39  €

Kaiak 
Urbe
.......................................................

Fragrance mentholée 
et délicatement épicée
......................................................

REF 42213  

Kaiak 
Intenso
.........................

Fragrance 
musquée et 
hespéridée 
.........................

REF 27839  

TToToouuussssssssssssssss nnnnnnnnnnnnnnnos

ur homme
ml

€€

Ur
..........

Frag
et d
...................

REF 4

Et vous, qu’est-ce qui  vous fait avancer ?
Une autre façon de se parfumer pour les hommes 
qui aiment l’aventure, le risque, l’envie de se dépasser.

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 

37  €
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Natura Sève est une gamme de produits de haute qualité 
aux textures et parfums exclusifs qui incitent au plaisir du 
toucher, de l’intimité et du soin de la peau. Inspirée, vous 
vous sentez plus sensuelle, provocante et féminine. 
Natura Sève, laissez votre corps s’exprimer.

COMMENT UTILISER NATURA SÈVE ? 

1. déposez au creux de la main 
ou directement sur la partie 
du corps désirée l’Huile de 
douche hydratante Sève.

2. Puis, appliquez en 
douceur par de  

petits mouvements 
circulaires.

3. Rincez délicatement.  
Votre peau sera 

protégée et hydratée 
pendant 24H.

HUILE 

Huile de 
douche 
hydratante
Baie Rose 
.............................................

Fragrance 
sensuelle et épicée
.............................................

200 ml  

23,50  €
REF 20214

Huile de douche 
hydratante Amande 

...................................................

Fragrance gourmande
et mystérieuse

..................................................

200 ml  

23,50  €
REF 23877

Les produits de la gamme 
Natura Sève offrent une 
hydratation à votre peau 

directement sous 
la douche, pendant 24h. 

Ensemble, construisons un monde meilleur. 
La gamme Crer Para Ver soutient des associations agissant 
dans le domaine de la scolarité de l'enfant. En France, Natura 
Brasil a noué un partenariat avec l'association E.S.A*, dont 

Carnet de notes  
200 pages,
sur papier FSC 
L 17 x H 12, 5 cm

8,50 € 
REF 37902

2 € **

Pochette cadeau
L 31 x H 19,5 x P 11 cm

1,10 €
REF 39424

0,35 € **

EMBALLAGES

Boîte cadeau 
modèle medium
L 21 x  H 10  x  P 21 cm

1,50 €
REF 39422

0,50 € **
0,35€ 

Jeu de memory
Composé de 26 pièces  

Vendu dans un pochon  
en tissu. 

7,50 € REF 35301 

1 € **

JEUX
3 cartes postales
10.5 x 7.5 cm 

2 €  REF 60657

1 € **

* Entraide Scolaire Amicale : association dédiée à l’accompagnement scolaire en France.
** Bénéfices intégralement reversés à l’association E.S.A.



NOUS VOUS REMERCIONS
DE VOTRE FIDÉLITÉ

© Natura Brasil 22016 – RCS Nanterre – touus droits réservés – 
aucune reproductction, ni diffusion sans autorrisation expresse de 

Natura Brasil. Visueels non contractuelss.

Été Automne 2016

Siège de Natura Brasil
10, rue Chevreul
92150 Suresnes

AUPRÈS D'UN(E) CONSEILLER(ÈRE) NATURA BRASIL

Trouvez le ou la Conseiller(ère) de vente à domicile le ou la plus proche 
de chez vous sur notre site internet, notre application mobile 

ou téléphonez à notre service consommateur :  
01 84 16 34 15

SUR INTERNET

www.naturabrasil.fr

DANS NOTRE BOUTIQUE

35, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie
75004 Paris

OÙ NOUS RENCONTRERONS-NOUS 

LA PROCHAINE FOIS ?

10-31-1240 


