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Naturo-Box.com :
C’est nouveau et ça va faire du bien !
Manger « healthy », méditer, prendre soin de son corps et de son esprit…
Telles sont les nouvelles préoccupations des Français(es) !
La Naturo-Box, lancée en octobre 2018, répond à cette envie à travers la pratique naturelle.
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LE CONCEPT DE NATURO-BOX
Naturo Box est un « coffret surprise » à destination des personnes s’intéressant à toutes
les solutions naturelles et à l’approche de la naturopathie.
Tous les deux mois, afin de rester en accord avec l’organisme et ses besoins, la box rappelle
aux abonné(e)s de s’occuper de leur bien-être. Notamment à certains moments clefs de
l’année, comme par exemple lors de la phase de renforcement du système immunitaire
avant l’hiver ou encore lors de la préparation de la peau au soleil avant l’été.
La box, reçue directement dans la boîte aux lettres, comprend 5 à 6 produits au format
« full size », bio et naturels, validés et sélectionnés minutieusement par la naturopathe
fondatrice de Naturo Box, Kelly Jastszebski. On peut retrouver dans la box un cosmétique,
un complément alimentaire, une huile essentielle, un thé ou une tisane, une boisson, un
super-aliment, des produits d’épiceries fines, etc. Elle s’accompagne d’un magazine qui
contient des explications détaillées sur les produits et leurs bienfaits, des astuces naturelles, mais aussi des recettes, des actualités ainsi que des interviews de thérapeutes en
médecine douce. Pour découvrir les produits et le magazine d’octobre, cliquez ici.

INFORMATIONS PRATIQUES
Disponible à partir de 39.90 € tous les deux mois, sans engagement sur
www.naturo-box.com
La Naturo Box est également disponible en version 6 mois (3 box) à partir de 119,50 € ou
12 mois (6 box) à partir de 239 €
Ou pour une offre cadeau en version 2 mois (1 box), 4 mois (2 box) à partir de 79,80 € ou
6 mois (3 box) à partir de 119,50 € ou 12 mois (6 box) à partir de 239 €
Informations : livraison incluse pour la France métropolitaine, Monaco et la Corse.
Un supplément de 5 € HT pour la Belgique.
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QU’EST-CE QUE LA NATUROPATHIE ?
La Naturopathie est une médecine douce et ancestrale visant à prévenir et rester en
bonne santé, d’être acteur et responsable de sa santé et de prendre soin de soi par des
moyens naturels. Une complémentarité, pour optimiser son capital vital, par l’alimentation, la gestion du stress, les exercices physiques et respiratoires, la phytothérapie,
l’aromathérapie, l’oligothérapie, l’hydrolathérapie, etc.

Télécharger les visuels de la box :
https://www.dropbox.com/sh/0kcf28itaelnndf/AAA5H6WBGOacnPxy2qyLX8_0a?dl=0
Télécharger la plaquette de présentation :
https://www.dropbox.com/s/unvfgup19fwomjw/NaturoBox_plaquette_version-numerique.pdf?dl=0

QUI SE CACHE DERRIÈRE NATURO BOX ?
Kelly Jastszebski, naturopathe à Bordeaux, est la fondatrice de Naturo Box. Très jeune,
elle ne pouvait s’empêcher de partir à la recherche d’informations et de solutions
naturelles pour elle-même et son entourage. Sans le savoir, elle aimait déjà préparer des
cadeaux personnalisés à ses amis, selon leurs besoins, sous forme de box intégrant ses
coups de cœur en produits naturels. Rapidement, elle s’est dirigée vers la naturopathie
pour en faire son métier. C’était devenue une évidence. Elle créa en parallèle un blog
www.naturopathebordeaux.fr afin de faire découvrir la naturopathie au plus grand
nombre et la rendre plus accessible. Après quelques années de consultations, et
référencée à l’OMNES*, Kelly décide d’aller plus loin vers l’information et le partage en
créant Naturo Box. Avec toujours cet objectif de faire découvrir le métier de plus près et
de proposer des astuces diverses, naturelles et biologiques selon les besoins de la saison.
*L’OMNES est une association professionnelle créée en 1981, réunissant les praticiens
naturopathes de France, diplômés et certifiés en exercice. L’OMNES a pour but d’encadrer
la profession, afin d’assurer le consultant de la qualité des conseils prodigués.
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CONTACT PRESSE
Hello la Com’ - Sandra Pacheco Messibah
sandra@hellolacom.com
06 21 61 68 11

RETROUVEZ L’ACTUALITÉ DES CLIENTS DE L’AGENCE
Abracadaroom – Band of Boats - Banke Hotel & Derby Hotels Collection –
Maxi Coffee - Millevista – Brive Tonneliers et Le Shop Bordeaux sur
http://hellolacom.com/ et sur les réseaux @hellolacom
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