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C’est l’histoire d’une ode à la femme et à la beauté qui commence en 
2014… Passionné par la naturopathie Fabrice VIMARD, fondateur de 
BelleauNaturel.fr, utilise régulièrement des huiles essentielles et des soins 
naturels pour solutionner les maux de sa famille dans sa vie quotidienne. 
Ces conseils et attentions faisant la joie de ces proches, il eut l’idée de créer 
un concept de coffret de beauté & bien-être qui contiendrait « les 
indispensables du mois » et accompagnerait ces héroïnes du quotidien, 
menant une vie à 100 000 à l’heure, dans la découverte d’une routine 
beauté simple, facile et efficace, plus saine pour leur santé et celle de la 
planète. 

Edito



Box “Rentrée en beauté” (Sept 2018) - A partir de 29,90€ au lieu de 80,85€



Mixez la surprise d’un coffret chaque mois, la découverte de soins BIO 
innovants et efficaces, le plaisir de moments de détente et l’envie de 
prendre soin de vous au quotidien… Voici le coffret de beauté et bien-être 
qui vous ressemble… La box BelleauNaturel !

Chaque mois, recevez chez vous une sélection complémentaire et 
innovante de 4 à 6 soins de beauté BIO, indispensables pour la saison, 
d’une valeur comprise entre 80 et 120 euros.

Nos membres sont considérées comme des amies à qui nous souhaitons 
donner le sourire, c’est pourquoi nous avons à cœur de fournir un service 
client réactif et un rapport qualité / prix irréprochable !

Le concept



Box “Plaisirs d’Automne” (Oct 2018) - A partir de 29,90€ au lieu de 78€



> Cosmétique bio efficace et innovant ; crème de jour, mousse nettoyante, huile 
pour le Corps, sérum, eau tonifiante, huile scintillante, contour des Yeux…

> Maquillage bio indispensable ; Mascara, rouge à lèvres, vernis, blush, eyeliner, 
poudre, crayons, correcteur…

> Cure Detox de saison ; vitalité, force des cheveux, beauté de la peau, detox, 
défenses immunitaires, préparation au bronzage....

> Pause Bien-être bien méritée ; gommage, masque, exfoliant, soins capillaires, 
shampoing, baume à lèvres, crème pour les mains…

Mais aussi des plaisirs Gourmands et des Goodies très utiles !!

Accompagnés d’un guide d’utilisation de chaque soin et envoyés dans un coffret 
cadeau en carton recyclé décoré de mandala.  

Le Contenu



Box “Evasion Estivale” (Août 2018) - A partir de 29,90€ au lieu de 80,95€



Chaque mois, vous avez le choix entre notre box beauté bio du mois ou un 
bon d’achat de 80€ pour composer votre box 100% personnalisée.

Transparence et liberté ; la box beauté bio du mois est mise en ligne et 
présentée en détail sur le site dès le 1er de chaque mois. Après 
commande, le coffret beauté Bio est expédié sous 24h. 

Le renouvellement de l’abonnement s’effectue ensuite le 1er de chaque 
mois laissant place à la réception d’un coffret découverte.

Notre formule d’abonnement mensuel sans engagement (34,90€/mois) est 
résiliable à tout moment sur simple demande par mail. 

Nous proposons également un abonnement avec engagement de 12 mois 
(29,90€ /mois) ou l’achat à l’unité (39,90€/mois) pour répondre aux envies 
de chacun(e). 

L’abonnement Mensuel



Box “Divine tentation” (Juin 2018) - A partir de 29,90€ au lieu de 84,40€



Pour faire plaisir aux personnes que l’on aime, quoi de plus agréable que 
d’offrir des produits pour prendre soin de leur beauté et de leur santé tout 
en respectant l’environnement… Surprise, Plaisir et Découverte, tout est 
rassemblé pour faire de la box BelleauNaturel le cadeau idéal !

5 durées d’abonnement sont proposées : 
1 mois (39,90€), 2 mois (79€), 3 mois (109€), 6 mois (189€), 12 mois (359€)

2 formules d’expédition :
Carte cadeau numérique à imprimer ou Envoi direct de la box au domicile 
de l’heureuse élue.

La possibilité d’écrire un message personnalisé, inséré directement sur la 
carte cadeau ou envoyé par mail le jour de la livraison.

Le cadeau idéal



10 engagements bienveillants



Marques partenaires
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