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IL ETAIT UNE FOIS

Kelly Jastszebski, naturopathe à Bordeaux, fonde Naturo Box parce 
qu’elle pratique la naturopathie avec passion. Désireuse de faire dé-
couvrir ce mode de vie, elle commence à partager ses expériences et 

ses conseils sur son blog www.naturopathebordeaux.fr.

Après quelques années de consultations, référencée à l’OMNES*, Kelly 
va plus loin dans sa passion en développant ce concept inédit de box 
naturopathe : Naturo Box.  Avec un objectif clair :  rendre plus accessible 
la naturopathie et le bien-être en proposant des astuces diverses, natu-

relles et bio selon les besoins de la saison.



LA BOX BIO & NATURELLE
Tous les deux mois, Naturo Box vise à faire découvrir la naturopathie et 
à aider les clients à découvrir le meilleur du bien-être naturel, selon les 
besoins de la saison. Chaque box est unique. Naturo box propose de 
recevoir directement sa box à domicile et par abonnement. Les 6 pro-
duits au format «full size», bio et naturels, sont validés et sélectionnés 
minutieusement par l’équipe de Naturo Box pour répondre aux besoins 

de tous et faire découvrir de nouveaux produits.

Et dans la box, je trouve quoi ?

- 1 magazine glissé dans la box. Il présente les produits et donne tout plein d’astuces 
naturelles, des recettes et des actualités dans le domaine de la naturopathie. 

- 6 produits «taille réelle» surprises : cosmétiques, soins bien-être, huiles essen-
tielles, tisanes bio, variétés de thé, produits d’épicerie fine, super-aliments, jus, détox, 

crèmes ou gommages... 



LA NATUROPATHIE : 
c’est quoi ?

La naturopathie vise à prévenir, être acteur et responsable de sa santé et de prendre 
soin de soi par des moyens naturels.

La naturopathie prend en compte tous les aspects de la vie d’un individu et non uni-
quement ses problèmes de santé. En effet, le stress et les émotions vécues, les rela-
tions familiales et professionnelles, les habitudes de vie dont l’alimentation sont au-

tant de facteurs qui influencent l’état de santé d’un individu.



INFORMATIONS PRATIQUES 
Mais comment ça marche ? 

La Naturo Box est disponible sous forme d’abonnement à 39.90 eu-
ros tous les 2 mois sans engagement et résiliable à tous moments.

Le tarif est dégressif selon la durée de l’abonnement.
Livrée tous les deux mois directement dans la boîte aux lettres, elle 
se présente comme un joli cadeau à s’offrir ou à offrir avec un mes-

sage personnalisé.

Livraison incluse pour la France métropolitaine, Monaco et la Corse. 
Supplément de 5€ pour la Belgique.

www.naturo-box.com
Facebook : @naturobox - Instagram @naturo_box
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