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Mettons-nous au vert avec
Signal Integral 8 Nature Elements !

P. S. : As-tu vu mon petit message de bienvenue
sur le blog du projet ? ;)

www.trnd.fr/signal

Nos conseils pour une mission au top

L’enjeu ? Découvrir puis faire connaître la nouvelle gamme
Signal Integral 8 Nature Elements à ton entourage et sur internet !
Tu as une question, un doute ? Contacte mylla@trnd.fr !

L’expertise 
de Signal
Integral 8
inspirée par
la Nature

Découvre ton pack de bienvenue et mets tes sens en alerte lors de tes 
premiers tests avec Signal Integral 8 COCO BLANCHEUR, le premier 
dentifrice infusé à l’extrait naturel de coco et aux notes mentholées.

 Mission n°1
J’ai donné mes premières impressions en répondant
au sondage initial.1 Découvrir

 Fais connaître les dentifrices Signal Integral 8 Nature Elements 
autour de toi en distribuant les brochures et échantillons offerts
dans ton pack de bienvenue.

 Transmets-nous les opinions de ton entourage grâce aux questionnaires 
du Manuel d’enquête marketing depuis ta page d’accueil trnd.

 Mission n°2
J’ai partagé les réponses aux questionnaires
du Manuel d’enquête marketing.

Faire 
connaître

Deviens influenceur pour Signal Integral 8 COCO BLANCHEUR !
Partage ton expérience en publiant tes avis en ligne, tes posts,
tes commentaires, tes photos et vidéos.
1. Sur les plateformes suivantes

2. Sur les réseaux sociaux, avec le hashtag #SignalNatureElements
3. Sur ton blog personnel, si tu en as un

 Mission n°3
J’ai envoyé les liens de mes publications via ma page d’accueil trnd.

 Mission n°4
J’ai partagé mon avis grâce au sondage final.

 Beautéaddict.com
 Beauté-test.com

 Journaldesfemmes.com3 Partager

Le secret pour des dents fortes et en bonne santé :
une protection complète inspirée par la nature !
Composés d’une formule antibactérienne au Zinc 

Minéral, les dentifrices Integral 8 de Signal protègent
nos dents entre chaque brossage. 

Grâce à sa nouvelle gamme Nature Elements,
Signal nous offre le meilleur de la protection Integral 8, 

inspirée par la nature.

Laissons-nous surprendre !
Signal Integral 8 COCO BLANCHEUR nous procure

une expérience de brossage inédite.
Avec son parfum à la noix de coco, associé à la 

fraîcheur des notes mentholées, ce dentifrice unique 
apporte une touche d’exotisme à notre salle de bain.

Ensemble, nous allons découvrir cette nouvelle formule. 
Infusée à l’extrait naturel de coco et aux notes mentholées, 

Signal Integral 8 COCO BLANCHEUR prend soin 
de notre bouche tout en nous faisant plaisir.

Un vent de nouveauté souffle dans notre salle de bain 
avec Signal Integral 8 Nature Elements !

Arthur, de l’équipe Signal



La performance Signal Integral 8…

Il arrive souvent de manger et de boire pendant la journée sans 
pouvoir se brosser les dents après. C’est pourquoi la recherche 
Signal a mis au point les formules Integral 8, pour protéger nos 
dents entre chaque brossage.

Ses formules combinent 8 actions efficaces 
contre les problèmes dentaires les plus fréquents :

 Protection caries
 Gencives renforcées
 Émail renforcé
 Action blancheur
 Haleine fraîche
 Anti-plaque
 Anti-tartre
 Anti-bactérien

Signal Integral 8 intègre une formule
complète antibactérienne au Zinc Minéral
Le Zinc Minéral est absorbé par la gencive puis est libéré
progressivement pour mieux agir contre la plaque dentaire
et lutter contre sa formation.

… pour une protection complète 
et longue durée
Grâce à ses 8 actions efficaces, 
Signal Integral 8 va plus loin et 
nous offre une protection 
longue durée.

Une protection complète
Signal Integral 8 nous apporte une protection 
complète tout au long de la journée*.

Jusqu’à 18 heures
Pour un effet anti-plaque dentaire longue durée,
son action s’étend jusqu’à 18 heures.

Résultat

Notre bouche est parfaitement protégée entre chaque brossage
pour une sensation de bien-être et une hygiène bucco-dentaire impeccable.

* Avec un brossage des dents deux fois par jour.

PROTECTION
COMPLÉTE

ANTI-PLAQUE



✓ Zinc minéral

✓ Sans triclosan

✓ Sans parabens

✓ Formule douce

NATURE ELEMENTS,
une gamme complète…
Soucieux d’offrir des dentifrices adaptés à tous, Signal
a spécialement développé 3 formules inspirées par la nature
afin de répondre à 3 besoins dentaires : c’est ainsi qu’est né
Signal Integral 8 Nature Elements.

GIROFLE
SENSIBILITÉ

 Sa formule douce associe 
des huiles essentielles 
au Zinc Minéral et apporte 
une action antibactérienne 
 efficace.
 Formule cliniquement 
prouvée pour une protection 
complète.

 Aide à soulager rapidement
la sensibilité dentaire.

 Infusé aux huiles essentielles 
de clou de girofle et baies 
de genévrier, connus pour 
leurs propriétes 
réparatrices.

… inspirée par la nature

Des formules douces

Attentif à notre bien-être, Signal Integral 8
Nature Elements nous propose une protection 
complète pour toute la famille, inspirée par la nature.

L’astuce bien-être Signal

Pense à boire beaucoup d’eau après 
chaque repas ; l’eau élimine en partie 
les résidus alimentaires.

HERBAL
SOIN GENCIVES

 Sa formule douce associe 
des huiles essentielles au 
Zinc Minéral et apporte 
une action antibactérienne 
efficace.
 Formule cliniquement 
prouvée pour une protection 
complète.
 Renforce et protège
nos gencives.
 Infusé aux huiles
essentielles de sauge et
de thym, connus pour leurs 
propriétes réparatrices.

Protection caries

Gencives renforcées

Anti-plaque

Émail renforcé

Action blancheur
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COCO
BLANCHEUR

 Sa formule douce associe 
l’extrait naturel de coco 
au Zinc Minéral et apporte 
une action antibactérienne 
efficace.
 Formule cliniquement 
prouvée pour une protection 
complète.

 Aide à retrouver la blancheur
naturelle de nos dents.
 Infusé à l’extrait de coco,
connu pour ses propriétes
purifiantes.

 Le goût unique de la coco 
associé à la fraîcheur de 
notes mentholées.

Protection Caries

Gencives renforcées

Anti-plaque

Email renforcé

Action blancheur

Haleine fraîche
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ACTIONS POUR

ACTIONS POUR

ACTIONS POUR



Une noix aux mille
et une vertus…
La noix de coco, nous connaissons bien sûr son 
petit goût frais et exotique. Pourtant, cette noix
a plus d’un tour dans son sac. 
À consommer sans modération !

Complète ta routine bucco-dentaire
Pour renforcer l’action antibactérienne de ton dentifrice COCO BLANCHEUR,
pense à l’huile de coco !

MODE D’EMPLOI
Avant de te brosser les dents, fais un bain de bouche durant trois à cinq minutes avec l’huile 
puis brosse-toi les dents avec ton dentifrice.

Pendant ton brossage
2 minutes, c’est le temps recommandé par 
l’UFSBD. C’est aussi le temps de pose idéal 
pour un masque visage ! Prends le temps de 
t’accorder une véritable pause bien-être
avec la recette suivante

Sous la douche
Après avoir versé ton gel douche habituel 
dans ta main, ajoute une cuillère à café de 
noix de coco râpée pour le transformer 
en gel exfoliant.

… pour relever tous les défis

Avec son nouveau dentifrice COCO BLANCHEUR, Signal Integral 8 
nous met au défi ! Voici quelques idées pour t’aider à partager
ton aventure COCO BLANCHEUR de manière ludique.

Une vraie noix de coco pour de super photos
Prends-toi en photo avec l’ingrédient star de ton dentifrice
et partage ta découverte sur les réseaux sociaux !

Ta routine sous forme de tuto
Tu es une pro de l’hygiène bucco-dentaire ?
Partage ton expertise avec le plus grand nombre :
tes astuces de brossage, les étapes de ta routine bucco-dentaire, 
tes conseils d’utilisation…
Dévoile-nous tes secrets pour des dents au top
sur les forums et les réseaux sociaux !

Nuit blanche
Pour faire connaître ton nouveau dentifrice, tu peux organiser 
une soirée avec quelques amis. Le thème sera soirée blanche !
Tenues, accessoires et bien sûr, ton plus beau sourire.
Tes invités ont joué le jeu ?
Offre quelques échantillons Signal Integral 8 COCO BLANCHEUR !

Le test à l’aveugle
Fais sentir à l’aveugle le dentifrice COCO BLANCHEUR à tes proches, 
sans leur préciser qu’il s’agit d’un dentifrice. Observe leur réaction 
quand ils le découvrent. ;)

Mélange 1 cuillère à soupe d huile de coco, 1  2 banane, et une pincée de curcumaL idéal pour éclaircir le teint tout en hydratant ta peau !

À toute heure !
Véritable cocktail d’antioxydants, de vitamines et minéraux,
l’eau de coco et sa saveur rafraîchissante est notre alliée pour faire le plein d’énergie.



Avec Signal Integral 8 Nature Elements, 
partageons notre aventure avec notre
entourage...
Déjà convaincue par l’efficacité de Signal Integral 8 ?
C’est le moment d’en parler autour de toi et de faire découvrir
les nouvelles formules Signal Integral 8 Nature Elements de Signal.

Chez toi, en famille ou entre amis,
tu connais un membre de ton entourage qui 
cherche un dentifrice inspiré par la nature ?
C’est le bon moment pour lui parler de Signal 
Integral 8 Nature Elements et de sa formule 
complète pour mieux protéger ses dents.

L’un de tes collègues est fan de produits 
d’inspiration naturelle ?
Propose-lui un échantillon Signal Integral 8 
COCO BLANCHEUR. Sa formule inspirée
par la nature et infusée à l’extrait naturel de 
coco lui plaira sûrement.

À tout moment, pense à garder sur toi 
des échantillons Signal Integral 8 COCO 
BLANCHEUR et des brochures explicatives. 
Tu pourras ainsi les utiliser dès que tu auras 
l’occasion de parler d’hygiène bucco-dentaire 
parmi ton entourage ou au travail.

… et avec tous les internautes

Tu peux aussi parler de la gamme Signal Integral 8 Nature Elements 
sur internet pour la faire découvrir au plus grand nombre !

Tout comme toi, d’autres internautes seront ravis de découvrir une protection complète 
inspirée par la nature, grâce à tes publications sur les plateformes suivantes :

Voici quelques points clés que 
tu pourras aborder dans tes avis.

Signal Integral 8 COCO BLANCHEUR, c’est :
 Le goût unique de la coco associé
à la fraîcheur de notes mentholées
 Une formule complète aux 8 actions efficaces
 Une formule infusée à l’extrait naturel de coco
 Une protection anti-plaque longue durée

Le voici :#SignalNatureElements
Pense à l’intégrer à toutesles publications que tu vas réaliser durant ce projet Integral 8COCO BLANCHEUR.

À tout de suite surles réseaux sociaux !

À tout de suite !

 Beautéaddict.com  Beauté-test.com  Journaldesfemmes.com

Mémo malin

Pour être sûre de valider haut la main
tes avis en ligne, le mieux est de :

 Ne pas mentionner trnd.
 Ne pas parler de « pack », « projet »,
« test de produits », « ambassadeur(s) » 
ou « ambassadrice(s) ».

Ah, et aussi !
 Sur les réseaux sociaux, laisse la 
visibilité de tes publications publique. 
Elles pourront ainsi profiter à un 
maximum de personnes !

Le hashtag du projet

Pour aller plus loin

Tu as une idée, une question,
un doute ?
Nous sommes une communauté,
nous sommes là pour nous entraider !
Rejoins-nous sur www.trnd.fr/signal
Ou écris à trnder Mylla : mylla@trnd.fr
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