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Présentation de la kaz naturelle 

 

C’est suite à une réaction allergique sur des produits de

cosmétiques pour enfants traditionnels sur ses jeunes enfants que la

créatrice Joséphine, a décidé de prendre le taureau par les cornes

et soigner elle-même leurs peaux fragiles à partir de matières

premières brutes. 

La passion grandissante l’a poussée à s’associer avec sa sœur

Marie-France et à se former (réglementation cosmétique,

formulation artisanale et bio, aromathérapie) et à monter leur propre

laboratoire inscrit auprès de l’ANSM. Entourée de professionnels

scientifiques. Les gammes visage, cheveux et corps de La Kaz

Naturelle construite suite à l’acquisition des connaissances et aux

retours positifs auprès du public. 

Les produits de La Kaz Naturelle sont tous faits mains en Seine-et-

Marne pour un maximum de fraîcheur et de qualité. Les formulations

sont restées simples comme à ses débuts dans le souci de ne pas

dénaturer les précieux actifs naturels. 



Nous vous proposons de devenir Green Influençeuse de notre marque et
nous accompagner dans cette belle aventure. 

 
En fonction de votre influence, nous vous proposons une implication :-

Testez des produits 
- Répondez à nos interviews 

- Participez à noss événements 
- Bénéficiez des bons plans de nos partenaires 

Chez La Kaz Naturelle, vous faites partie d’une communauté et nous
souhaitons partager avec vous notre vision de la beauté au naturel et

sans fioritures. 
 

Comme nous, vous souhaitez faire un monde meilleur à votre niveau et
chacun à son rythme. 

Nous avons mis en place un programme d'influençeuse pour vous
permettre de vous engager dans la cosmétique Green.

Qu'est-ce que notre programme?
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niveau 1 : 

- Vous avez découvert notre marque et souhaitez la tester 
- Vous avez une communauté d'au moins 4k de followers sur un de vos

réseaux sociaux 
 

Nous vous proposons : 
- 2 produits tests offerts pour revue 

- Sponsoring d'un concours (envoi des dotations par La Kaz Naturelle) 
- 1 code promo personnalisé 

 
Nous vous demandons durant le mois d’engagement : 

- Minimum 1 mois d’engagement 
- 3 publications sur Instagram/Facebook/blog 
- Organisation d'1 jeu concours sponsorisé 
- Participation à nos interviews et activités 



- Vous connaissez ou vous souhaitez découvrir nos produits 
- Vous avez une grande communauté d'au moins 8k de followers sur un de

vos réseaux sociaux 
 

Nous vous proposons : 
- 3 produits offerts pour revue 

- Invitation à un de nos ateliers DIY (à partir du 2e semestre 2018) 
- Sponsoring à 1 jeu-concours sur vos réseaux sociaux 

- 1 code promo personnalisé pour vos followers 
- Invitation à nos événements 

- Bons plans de nos partenaires 
 

Nous vous demandons : 
- Des publications sur Instagram/Facebook 
- Ou 1 vidéo de revue ou 2 articles de blog 

- 2 concours (envoi des dotations par La Kaz Naturelle) 
- Participation à nos interviews 

niveau 2 : 



Pour devenir Green influençeuse, rien de plus simple, 
remplissez le formulaire directement sur notre site : 

www.lakaznaturelle.com/ 
 
 

Chaque demande est soumise à validation de l'équipe La Kaz Naturelle. 
Vous aurez une réponse en 48h et un rdv téléphonique ou physique sera

fixé pour faire connaissance.

Comment devenir green influenceuse?
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EQUIPE de La Kaz Naturelle 
Joséphine, esthéticienne diplômée, experte en :  

- Formulation des cosmétiques BIO et

artisanaux, 

- Aromathérapie, 

- Réglementation cosmétique, 

- Stabilité des émulsions 

- Chimie des cosmétiques 

- Parfumerie 

- Saponification à froid 

- Communication 

Marie-France, biochimiste diplômée,

experte en : 

- Physique et Biochimie, 

- Assurance qualité en laboratoire, 

- Biochimie des cosmétiques, 

- Evaluation de la sécurité toxicologique

pour les produits chimiques et cosmétiques, 

- Fabrication des cosmétiques BIO et

artisanaux. 



www.lakaznaturelle.com 


