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sUne question ? Besoin d’un conseil ?
Contactez-moi :

    Je confirme ma présence auprès de mon Hôtesse.

Chez......................................................................................

Le................................................. à......................................

Tél. ........................................................................................

Mon prochain "Instant Body Nature" aura lieu :

Je me

ressource

Mon Catalogue

Avantages
du 1er juillet
au 31 août 2020*
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L’ Instant Body Nature
l’atelier qui se partage naturellement

Je suis Hôtesse,

Je reçois

Je choisis
le thème de l’atelier

Je bénéficie
de mes produits préférés
GRATUITEMENT
(4% en produits gratuits sur le montant
  total de la commande)

Je cumule
des points Fougères

*Si vous organisez un Instant Body Nature entre le 1er juillet et le 31 août 2020, vous cumulerez 1 point Fougère par tranche de 40€ d’achat (sur votre 
commande et celle de vos convives) au lieu de cumuler 1 point Fougère par tranche de 80€ le reste de l’année.
**Un seul article par personne, offre valable une seule fois par foyer, quelle que soit l’Hôtesse ou la Conseillère. Pour 79€ d’achat, le Baume chinois 30ml 
et le Lait de beauté 100ml offerts. En cas de rupture, nous nous réservons le droit de remplacer le cadeau découverte et/ou fidélité par un autre produit.
***Offre réservée aux personnes présentes à un Instant Body Nature du 1er juillet au 31 août 2020.

Spéciale Hôtesse*

Pour tout Instant Body Nature organisé,
vos points Fougères sont doublés* ! 
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Baume chinois
Concentré de bienfaits pour le corps

Je suis Cliente,

Je participe

79€
OFFERT

EN PLUS DÈS

D’ACHAT
39€

OFFERT
DÈS

D’ACHAT

Je bénéficie
d’un atelier thématique,
d’astuces et conseils personnalisés

Je profite
d’offres spéciales en fonction de
mes achats

Spéciale présence***

Mon sac cabas
Pratique et élégant, ce sac sera votre
indispensable pour transporter
toutes vos petites affaires cet été.

Réf. 25164
Dimensions : 38 x 70 x 33 cm
20,90€  29,90€  -30%

Mes cadeaux découverte et fidélité**

Réf. 24236 – Tube 30 ml Réf. 24237 – Flacon 100 ml 

Lait de beauté
Soin hydratant et rafraîchissant 

-30%



Mes produits  du moment

...pour le visage

...pour le corps

-20%

Mon duo nettoyant...

Laisse
la peau lisse,

tonique et
éclatante

Mon duo essentiel visage
Réf. 25524 - Eau fraîche démaquillante 200 ml 
+ Exfoliant douceur 60 ml = Pochon OFFERT 
28,00€  36,00€  -22%

-22%
le LOT

-15% Eau fraîche 
démaquillante
Réf. 16585 -  
Flacon 500 ml
14,45€  18,10€  -20%

Exfoliant douceur
Réf. 21906 - Tube 60 ml
12,65€  14,90€  -15%

Notes 
fleuries 

orientales

-20%
Humeur ensoleillée
Réf. 22370 - Flacon 1000 ml
15,95€  19,95€  -20%

-15%
Gommage fondant corps
Réf. 23437 - Tube 165 ml
14,35€  16,90€  -15%

Démaquille
et nettoie tout
en douceur
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pour transporter vos produits préférés partout....
Nos Conseils*

(1)Les compléments alimentaires ne se substituent pas à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain. Composition auprès de 
votre Conseillère. Demandez l'avis de votre médecin. *à retrouver en page 115 du catalogue 2020

Mes indispensables de l’été

-25%
Bonne mine(1)

Réf. 20397 -  
Pilulier de 90 comprimés
17,30 €  23,10 €  -25%

Flacon
100 ml vide 

Flacon spray 
30 ml vide

Duo Lait de beauté + Spray solaire
Réf. 25141 - 
Flacon 200 ml + Flacon spray 100 ml
31,20€  39,05€  -20%

-20%
le LOT

S'utilise 
sur le visage 
et le corps

Prépare 
la peau avant 
l'exposition 

au soleil

Pot
30 ml vide

mon duo été

Hydrate après 
une exposition

au soleil

5

Créez vos miniatures 
avec vos produits préférés.



Complément alimentaire.

Mes produits  du moment

S’évader sur des notes estivales

6

-25%

-20%
Été tranquille
Réf. 20053 - Flacon 10 ml
7,60€  9,50€  -20%

Brume ensoleillée
Réf. 21740 - Flacon 100ml
11,15€  14,90€  -25%

Diffusion fine
et homogène 

sans retombées 
humides

-20%
Lavande(1)(2)

Réf. 5004 - Flacon 15 ml
11,60€  14,55€  -20%

Ambiance
apaisante

et citronnée

DANGER. Dangereux. 
Respecter les précautions d'emploi.

DANGER. Dangereux.Respecter les précautions d’emploi.
Une attention particulière est demandée aux personnes 
présentant une sensibilité aux huiles essentielles.

(1)Produit concentré, respectez les précautions d’emploi. (2)Les compléments alimentaires ne se substituent pas à une alimentation variée et 
équilibrée et à un mode de vie sain. Composition sur demande auprès de votre Conseillère. Demander l’avis de votre médecin. 



-5%-5%
Je sais utiliser
mes plantes 
médicinales
Réf. 23982
Livre 125 pages
9,45€  9,95€  -5%

Je sais utiliser
mes huiles 
essentielles
Réf. 19128
Livre 95 pages
9,45€  9,95€  -5%

Mes lectures de l’été
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Initiation
simple et

accessible à
l’aromathérapie

-28%
le LOT

Tout ce qu’il me faut pour les vacances

Mon kit spécial vacances
Réf. 25545 
Vaisselle mains Fruits du verger 250 ml
+ Désinfectant Verveine 250 ml(1)(2)

+ Le Propre Verveine 250 ml(1)

+ Délicat 250 ml
= Mon p’tit sac OFFERT 
30,10€  42,00€  -28%

Optez pour
Mon p’tit sac, il 

s’adapte à toutes
vos envies

Initiation
simple et

accessible à la
phytothérapie

(2)Utilisez le Désinfectant avec précautions.
Avant utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. 

ATTENTION. Dangereux.
Respecter les précautions d’emploi.

(1)
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-20%

Mes produits  du quotidien

Les duos de l’été

Un shampooing douche pour toute la famille(1)

Son parfum Citron Mandarine
est parfait pour l’été !

L’angélique 1L

Nos Conseils*

*À retrouver en page 53 du catalogue 2020.(1)Enfant à partir de 3 ans. 

Shampooing douche
L’Authentique
Réf. 16227 - Flacon 1000 ml
15,95€  19,95€  -20%

Spray anti-nœuds
Réf. 20709
Flacon spray 125 ml
7,80€  9,80€  -20%

-20%

-20%

-20%

Notes 
boisées et 
épicées

Notes de 
pomme

Crème à raser
l’Authentique
Réf. 19814 - Airless 75 ml
7,25€  9,10€  -20%

Pomme d’amour
Réf. 19252 
Flacon 1000 ml
15,10€  18,90€  -20%

Passage du 
rasoir facile

et précis

S’utilise sur 
cheveux secs
ou mouillés,
sans rinçage



-20% -20% -20%

9*À retrouver en pages 73 et 74 du catalogue 2020.

Bioliniment 200 ml
Eau nettoyante 200 ml
Crème lavante 200 ml

Nos Conseils*

pour emporter vos produits en vacances

Les indispensables pour bébé

Crème lavante bébé
Réf. 18812 - Flacon 500 ml
15,90€  19,90€  -20%

Bioliniment bébé
Réf. 18813 - Flacon 500 ml
11,80€  14,80€  -20%

Eau nettoyante bébé
Réf. 18810 - Flacon 500 ml
11,95€  14,95€  -20%

Optez pour les
formats nomades !

Nettoie 
et protège
le siège

Nettoie
rapidement 
et rafraîchit

Nettoie
visage, corps
et cheveux



Je prends soin de ma vaisselle

-25%
le LOT

Rinçage lave-vaisselle
Réf. 14061 - Flacon 500 ml
10,10€  12,65€  -20%
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-20%

Mes produits  du quotidien

Facilite
le séchage

de la vaisselle
et réduit les
traces d’eau

ATTENTION. Dangereux. 
Respecter les précautions d’emploi.

Rinçage lave-vaisselle 
- Lot x2
Réf. 760 - 2 x Flacons 500 ml 
16,45€  21,95€  -25%

À utiliser
pur ou
dilué

-25%

Vaisselle mains Agrumes
Réf. 16630 - Jerrican 5 L 47,00€  62,70€  -25%
Vaisselle mains fleurs de Cerisier
Réf. 17822 - Jerrican 5 L 47,00€  62,70€  -25%

Vaisselle mains Menthe des champs
Réf. 19694 - Jerrican 5 L 47,00€  62,70€  -25%
Vaisselle mains fruits du verger
Réf. 20634 - Jerrican 5 L 47,00€  62,70€  -25%

...sur votre senteur préférée

ATTENTION. Dangereux. 
Respecter les précautions d’emploi.



Je préserve mes toilettes

-15%
le LOT

-15%
le LOT

-20%

DANGER. Dangereux. 
Respecter les précautions d'emploi.

Gel WC Girofle - Lot x2
Réf. 765 - 2 x Flacons 750 ml
19,35€  22,80€  -15%

Gel WC Girofle
Réf. 1103 - Flacon 750 ml
10,45€  13,10€  -20%
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-20%

Je nettoie et désinfecte en un seul geste

Laisse une 
odeur agréable aux 
notes fleuries sur 

vos surfaces

Désinfectant nettoyant senteur fleurie
Réf. 20008 - Flacon 1020 ml 13,30€  19,00€  -30%
Réf. 24536 - Flacon spray 500 ml 11,10€  13,90€  -20%

-30%

-20%

Excellente 
adhérence à 
la paroi, sans 

coulures

ATTENTION. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utiliser le Désinfectant nettoyant avec précaution. 
Avant utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

DANGER. Dangereux. 
Respecter les précautions d'emploi.

Gel WC Menthe - Lot x2
Réf. 17744 - 2 x Flacons 750 ml
19,35€  22,80€  -15%

Gel WC Menthe
Réf. 16623 - Flacon 750 ml
10,45€  13,10€  -20%
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49 route de Saint Clémentin - F • 79250 NUEIL-LES-AUBIERS
Tél. + 33 (0)5 49 65 66 18 - Fax + 33 (0)5 49 65 49 57 - www.body-nature.fr - contact@bodynature.fr

Laboratoire Science et Nature - SAS au capital de 270 000 € - R.C.S. Niort 79 - N° TVA Intracom : FR 14 343 015 798

À découvrir chez  Body Nature

Concours photo Instant Body Nature

4 photos seront sélectionnées. 1 Fouta Body Nature (valeur : 19,90€) offerte à chaque personne
présente sur les 4 photos gagnantes. (Voir les modalités auprès de votre Conseillère)

Le cœur, là où tout commence

Cet été, nous avons à coeur de vous faire 
profiter de la convivialité de vos réunions 
à domicile pour vous prendre en photo 
et immortaliser ces instants de partage.

Pour participer et tenter de remporter
la Fouta Body Nature, c’est très simple.

Entre le 1er juillet et le 31 août, lors de votre 
Instant Body Nature, demandez à votre 

Conseillère de prendre votre groupe en photo.

Le thème de la photo doit être le coeur. 
Alors, pourquoi pas s’en donner à coeur joie ?


