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Vente de Noel 2016 
 

 

 

 

Les prix indiqués dans ce catalogue sont des prix 

promotionnels sur lesquels a été appliquée une remise 

supplémentaire de 10% exclusive pour Sciences Po 

Environnement.  

 

L’ensemble des Bénéfices de la vente seront reversés à 

L’association Sciences Po Environnement. 
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En plus de soutenir votre Association Sciences Po 

Environnement ; 

Choisir d’offrir 1 coffret Natura Brasil 

pour Noël c’est 

reverser 1 journée de soutien à un 

enfant en difficulté scolaire en France 

Partenariat avec l’Entraide Scolaire Amicale  

 

 

 

 

 

 

 

L’Entraide Scolaire Amicale (E.S.A) est une association loi 
1901, reconnue d’Utilité Publique, à but non lucratif, 
apolitique et non confessionnelle créée en 1969. 

Chaque année 150 000 enfants sortent du système 
scolaire sans diplôme. La vocation de l’E.S.A est de lutter 
contre l’échec scolaire dans un souci d’équité. 
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Coffret Trio Crèmes Pulpes Mains  

Ref 67715 30€ 25€ - Prix Sciences Po 22,50€ 

 

 

Goûtez à tous les bienfaits des ingrédients Brésiliens pour la beauté de vos mains avec ce 

joli trio ! 

Les Crèmes pulpe mains Ekos apportent 24h d'hydratation et vous transporteront chacune 

au coeur de l'Amazonie: 

- La crème pulpe mains Castanha apporte nutrition et renforce les ongles. 

- La crème pulpe mains Maracujá, laisse une agréable sensation de fraîcheur pour un 

confort immédiat. 

- La crème pulpe mains Açaí, aux propriétés émollientes, laisse un voile parfumé fruité et 

gourmand. 

Ce trio, en exclusivité pour Noël, contient 3 Crèmes pulpes mains format 40 g, idéal pour 

une hydratation tout au long de la journée ! 

En achetant ce coffret, vous offrez une journée de soutien à l'Entraide Scolaire Amicale 

pour un enfant. 
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Coffret Duo Mains & Douche 

Ref 67714 27,50€ 22€ - Prix Sciences Po 20€ 

 

 

Une nutrition intense pour vos mains et de la douceur pour votre peau grâce à l'huile de 

Castanha. 

Ce coffret est composé de: 

- 1 crème pulpe mains Ekos Castanha 75 g 

- 1 crème douche soin Ekos Castanha 250 ml 

Ce coffret est présenté dans une jolie pochette cadeau festive, idéale pour les fêtes. 

En achetant ce coffret, vous offrez une journée de soutien à l'Entraide Scolaire Amicale 

pour un enfant.  
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Coffret Trio de gelées douches exotiques  

Ref 67716 37€ 30€ - Prix Sciences Po 27€ 

 

 

Voyagez et variez les plaisirs grâce à ce trio de gels douche frais et gourmands, qui 

nettoient la peau tout en douceur et vous transporteront chacune au coeur du Brésil ! 

Ce coffret est composé de: 

- 1 gel douche corps et cheveux Mate Verde 250 ml, qui vous ravira par son parfum frais qui 

rappelle la puissance des forêts du Brésil. 

- 1 gelée douche tendre Pitanga 250 ml, avec sa fragrance fraîche et pétillante. 

- 1 gelée douche tendre Açaí 250 ml, enrichie en huile d’Açaí aux vertus émollientes, qui 

vous surprendra par sa fragrance fruitée énergisante. 

Ce coffret est présenté dans une jolie pochette cadeau festive, idéale pour les fêtes. En 

achetant ce coffret, vous offrez une journée de soutien à l'Entraide Scolaire Amicale pour 

un enfant.  
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Coffret Trio Mains & Pieds Castanha  

Ref 67717 46,50€ 35€ - Prix Sciences Po 31,50€ 

 

 

Une nutrition intense pour vos mains et vos pieds secs grâce à l'huile de Castanha. 

Ce coffret est composé de: 

- 1 crème pulpe mains Ekos Castanha 75 g 

- 1 soin exfoliant intense pieds Ekos Castanha 60 g 

- 1 crème pulpe pieds Ekos Castanha 75 g Une ravissante trousse beauté irisée en coton est 

offerte avec ce coffret (18 cm x 12 cm). 

Ce coffret est présenté dans une jolie pochette cadeau festive, idéale pour les fêtes. En 

achetant ce coffret, vous offrez une journée de soutien à l'Entraide Scolaire Amicale pour 

un enfant. 
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Coffret Duo Corps Buriti  

Ref 67722 43€ 35€ - Prix Sciences Po 31,50€ 

 

 

Un coffret ensoleillé pour célébrer la fin d'année aux couleurs du Brésil ! 

Ce coffret contient : 

- 1 assortiment de 4 savons solides exfoliants de 100 g chacun, aux ingrédients actifs 

brésiliens (Pitanga, Andiroba, Buriti et Maracujá), pour nettoyer votre peau en douceur et la 

parfumer. Découvrez le rituel du banho brésilien et les ingrédients issus de la biodiversité 

brésilienne avec ces savons fabriqués dans la savonnerie Natura, au cœur de l’Amazonie.  

- 1 fleur de crème corps Ekos Buriti 200 ml, enrichie en huile de Buriti, un fruit brésilien aux 

propriétés antioxydantes, qui hydrate pendant 30h et laisse sur la peau un voile parfumé 

fruité délicieux. 

Ce coffret est présenté dans une belle boîte cadeau festive, idéale pour les fêtes. En 

achetant ce coffret, vous offrez une journée de soutien à l'Entraide Scolaire Amicale pour 

un enfant.  
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Coffret Trio Gourmand Cacau  

Ref 67723 54,50€ 40€ - Prix Sciences Po 36€ 

 

 

Le soin du corps parfait pour les peaux très sèches, pour une hydratation 36h. 

Ce coffret est composé de: 

- 1 crème douche soin Ekos Cacau 250 ml 

- 1 crème pulpe mains Ekos Cacau 75 g 

- 1 fleur de crème corps Ekos Cacau 200 g 

Une ravissante trousse beauté irisée en coton est offerte avec ce coffret (18 cm x 12 cm). 

Ce coffret est présenté dans une boîte cadeau collector en métal, idéale pour les fêtes. 

En achetant ce coffret, vous offrez une journée de soutien à l'Entraide Scolaire Amicale 

pour un enfant.  



Contact Natura Brasil : Hélène BIJOUX 06 03 43 17 05 – shiatsu.bijoux@gmail.com Page 9 
 

Coffret Magico Castanha  

Ref 67726 81,67€ 60€ - Prix Sciences Po 54€ 

 

 

La nutrition intense de la Castanha, pour une peau intensément douce et parfumée. 

Ce coffret est composé de: 

- 1 savon solide crémeux Ekos Castanha 100 g 

- 1 crème douche soin Ekos Castanha 250 ml 

- 1 beurre exfoliant Ekos Castanha 200 g 

- 1 fleur de crème corps Ekos Castanha 200 ml 

- 1 crème pulpe mains Ekos Castanha 75 g 

Une ravissante trousse beauté irisée en coton est offerte avec ce coffret (18 cm x 12 cm). 

Ce coffret est présenté dans une boîte cadeau collector en métal, idéale pour les fêtes. 

En achetant ce coffret, vous offrez une journée de soutien à l'Entraide Scolaire Amicale 

pour un enfant. 
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Coffret Grenade & Noisettes  

Ref 67727 46€ 35€ - Prix Sciences Po 31,50€ 

 

 

Envie de chaleur et de confort pour les fêtes de fin d'année? Alors le coffret Grenade & 

Noisette est celui qu'il vous faut ! 

Ce coffret est composé de: 

- 1 assortiment de savons doux (pur végétal) grenade & noisette 5 x 90 g 

- 1 huile de douche nettoyante grenade & noisette 300 ml 

- 1 lait corps nutrition intense grenande & noisette 250 ml Une ravissante trousse beauté 

irisée en coton est offerte avec ce coffret (18 cm x 12 cm). 

Ce coffret est présenté dans une boîte cadeau collector en métal, idéale pour les fêtes. 

En achetant ce coffret, vous offrez une journée de soutien à l'Entraide Scolaire Amicale 

pour un enfant.En achetant ce coffret, vous offrez une journée de soutien à 

l'Entraide Scolaire Amicale pour un enfant. 
 

  



Contact Natura Brasil : Hélène BIJOUX 06 03 43 17 05 – shiatsu.bijoux@gmail.com Page 11 
 

Coffret Magico Açaï  

Ref 67731 71,50€ 54€ - Prix Sciences Po 48,60€ 

 

 

Toute la féminité et la douceur de l'Açaí dans un coffret qui sublimera votre peau. 

Ce coffret est composé de: 

- 1 gelée douche tendre Ekos Açaí 250ml 

- 1 pulpe exfoliante Ekos Açaí 200 g 

- 1 fleur de crème corps Ekos Açaí 200 ml 

- 1 crème pulpe mains Ekos Açaí 40 g 

Une ravissante trousse beauté irisée en coton est offerte avec ce coffret (18 cm x 12 cm). 

Ce coffret est présenté dans une boîte cadeau collector en métal, idéale pour les fêtes. 

En achetant ce coffret, vous offrez une journée de soutien à l'Entraide Scolaire Amicale 

pour un enfant.  
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Coffret Generoso Castanha  

Ref 67732 117€ 85€ - Prix Sciences Po 76,50€ 

 

 

Le rituel de soin complet pour nourrir la peau et la rendre plus douce avec la Castanha. Ce 

coffret est composé de: 

- 1 crème douche soin Ekos Castanha 250 ml 

- 1 crème pulpe mains Ekos Castanha 75 g 

- 1 crème pulpe pieds Ekos Castanha 75 g 

- 1 fleur de crème corps Ekos Castanha 200 ml 

- 1 huile sèche sublimante Ekos Castanha 200 ml 

- 1 beurre exfoliant Ekos Castanha 200 g 

Une ravissante trousse beauté irisée en coton est offerte avec ce coffret (18 cm x 12 cm). 

Ce coffret est présenté dans une boîte cadeau collector en métal, idéale pour les fêtes. 

En achetant ce coffret, vous offrez une journée de soutien à l'Entraide Scolaire Amicale 

pour un enfant. 


