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beauté & bien-être

Labélisé bio - Fabriqué en France
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Bienvenue...
Editeur de coﬀrets cadeaux depuis 2014, Belle au
Naturel vous accompagne avec originalité dans la
réalisation de vos cadeaux clients, récompenses
salariales ou animations commerciales.
Entre plaisir et nouveauté, nous invitons nos abonnées
dans la découverte d’une routine beauté naturelle et
eﬃcace, plus saine pour leur santé et celle de la planète.
Nous créons des coﬀrets beautés et bien-être exclusifs
labellisés Bio, fabriqués en France et non testés sur les
animaux.

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

Nos Coﬀrets beautés
du plaisir et de la découverte !
La box Belle au Naturel présente chaque mois, 4 à 6
soins beauté bio d’exception, de marques Françaises et
grands formats. La valeur de chaque coﬀret est comprise
entre 70 et 120 euros.
Nos coﬀrets sont le cadeau idéal pour accompagner
l’image positive et écologiquement investie de votre
entreprise.
Disponibles en coﬀrets livrés, en cartes cadeaux papier
ou cartes cadeaux numériques, choisissez la formule qui
s’adapte le mieux à vos besoins.

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

Création 100% sur-mesure
adaptée à toutes vos envies...
Plus de 60 marques de cosmétiques, bien-être ou
maquillage bio et Françaises nous font conﬁance, nous
permettant ainsi de composer votre coﬀret personnalisé
selon vos envies !
Notre service graphisme assurera la personnalisation de
la boite, pochette, dépliant, brochure, carte postale, pour
maximiser l’impact de ce superbe cadeau !
Un coﬀret unique et prestigieux mettant en avant les
valeurs humaines que prône votre entreprise.

Box “Féérie de Noël” (Déc 2018) - A partir de 29,90€ au lieu de 106€

Coﬀret cadeau découverte
La box Belle au Naturel de votre choix contenant 4 à 5 soins
beauté bio, Français et grands formats présentés dans un joli
coﬀret cadeau (valeur des soins supérieures à 70 euros) :
> Cosmétique Bio indispensable
> Maquillage Bio tendance
> Pause Cocooning Bien-être Bio
> Cure Detox et vitalité Naturelle
> Goodies utiles et écolo
Votre message sur une carte personnalisée à l'eﬃgie de votre
entreprise.

à partir de

23,90€ht / coﬀret

Carte cadeau découverte
Pour toujours avoir un cadeau parfait sous la main ! Carte cadeau
physique ou numérique, oﬀrant un abonnement à la box Belle au
Naturel de la durée de votre choix.
Démarrage de l’abonnement en 3 clics depuis notre site, livraison du
1er coﬀret sous 5 jours.
Abonnement d’une durée de 1, 2, 3, 6, 9 ou 12 mois !

à partir de 17,90€ht

/ coﬀret

Coﬀret 100% sur-mesure
Cadeaux clients, challenge commercial, bonheur de vos salariés,
animation de ventes, concours sportifs, Anniversaire ou encore
Noël... Concevons ensemble le coﬀret de vous souhaitez en
respectant votre budget.
Associez l’image tendance, cocooning et écologique de la box Belle
au Naturel à vos évènements !
Découvrez quelques exemples d’évènements que nous avons eu le
plaisir de mettre en place.

à partir de

12,90€ht / coﬀret

Quelques-unes de nos marques :

...

Nos dernières réalisations

Success Story

Remerciements enquête satisfaction
Elle Magazine x Belle au Naturel

En 2019, le groupe Lagardère a choisi la box Belle au
Naturel pour remercier les lectrices les plus investies de
Elle magazine.
En remerciement de leurs réponses aux questionnaires
de satisfaction et de tendance, les lectrices recevront
une carte cadeau numérique pour découvrir la box Belle
au Naturel de leur choix ! Nous leur souhaitons
beaucoup de plaisirs et de belles découvertes Bio !!

Success Story

Journée internationale des femmes
Transavia x Belle au Naturel

La compagnie aérienne nous a contactés car elle
souhaitait chouchouter ses clientes à l’occasion de la
journée internationale des droits de la Femme, le
Vendredi 08 Mars 2019.
Nous avons conçu pour elle, cette magniﬁque pochette
personnalisée, dans laquelle nous avons glissé une
trousse en coton bio contenant 4 soins cosmétiques et
maquillage ainsi qu’un message de remerciements.
Une opération de ﬁdélisation eﬃcace qui met en avant
les valeurs humaines de la marque TRANSAVIA.

Success Story

Soirée de Noël au Coworking
Coolwork x Belle au Naturel

Chaque année, à l’occasion de la soirée de Noël, le
directeur de Coolwork à Villeneuve Loubet a choisi de
parfaire l’instant en déposant sous le sapin un coﬀret
personnalisé pour chacun de ces coworkers.
Depuis 3 ans, nous avons le plaisir d’être le partenaire de
ce merveilleux moment de joie et de découverte.
Cosmétique, maquillage, bien-être, gourmandise et
magie de Noël, chaque année, nous composons selon
ses souhaits pour que la soirée reste inoubliable !

Success Story

Concours pétanque 100% féminin
E.T.B. immobilier x Belle au Naturel

A l’occasion des 20 ans de l’entreprise, E.T.B. a organisé
une belle journée de détente pour ses salariés avec au
programme un concours de pétanque 100% féminin !!
Plus de 80 inscrites qui se sont vu remettre un
magniﬁque coﬀret beauté bio estival pour cette occasion !
Confection d’un coﬀret sur-mesure, avec édition d’un
dépliant personnalisé aux couleurs de l’évènement.

Success Story

Lancement du Multicuiseur Cookeo
Moulinex x Belle au Naturel

A l’occasion du lancement du multicuiseur Cookeo,
Moulinex a organisé un grand jeu concours en points de
ventes (Conforama, Darty, Fnac..) permettant de gagner
100 abonnements de 6 mois à la box Belle au Naturel !
Une animation qui assurera une belle attractivité autour
du produit le mois de son lancement.
Après le tirage au sort, notre équipe a assuré le suivi des
gagnants en contactant chacun d’eux pour vériﬁer leurs
informations de livraison et activer en ligne
leur
abonnement à la box Belle au Naturel.

Contactez-nous
Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions et
préparer ensemble notre futur partenariat dans les meilleures
conditions aﬁn que cette collaboration soit couronnée de succès !
A très bientôt

Fabrice VIMARD
Fondateur de la box BelleauNaturel
pro@belleaunaturel.fr - 06 18 03 18 55

Tariﬁcation
La box Belle au Naturel contient chaque mois 4 à 6 soins BIO indispensables, au format vente (pas d’échantillon ni de
miniature), sélectionnés pour leur eﬃcacité parmi les meilleures marques Françaises !
Entre Cosmétique, Bien-être, Maquillage, Detox, Goodie et Gourmandise BIO, découvrez un concept unique contenant
de 70 à 110 euros de soin par coﬀret pour parfaire votre routine beauté naturelle au ﬁl des mois !
Oﬀre Coﬀret cadeaux / box

39,90 €ht

Oﬀre Carte cadeaux

Politique Commerciale
> 25 box / carte

remise de -10%

1 mois d’abonnement / 1 box

33 €ht

> 50 box / carte

remise de -15%

2 mois d’abonnement / 2 box

66 €ht

> 100 box / carte

remise de -20%

3 mois d’abonnement / 3 box

91 €ht

> 300 box / carte

remise de -25%

6 mois d’abonnement / 6 box

154 €ht

> 500 box / carte

remise de -30%

12 mois d’abonnement / 12 box

299 €ht

> 1000 box / carte

remise de -40%

Le Contenu de nos coﬀrets
> 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 mandalas.

