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Produits bio : 

Huiles essentielles et végétales, cosmétiques, 

thés, rooibos, infusions, compléments alimentaires, ... 
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La cosmétique BIO 

 
 

Crèmes de jour et crèmes de nuit : 

 

 Crème de jour Peaux sèches / sensibles – 50 ml – Avril 

 Crème de jour Peaux normales / mixtes – 50 ml – Avril 

 Crème de jour – 30 ml- Marilou Bio 

 Crème de jour Argan – 50 ml – Marilou Bio 

 Crème de nuit Peaux sèches / sensibles – 50 ml – Avril 

 Crème de nuit Peaux normales / mixtes – 50 ml – Avril 

 Crème de nuit - 30 ml - Marilou Bio 

 Crème de nuit Argan – 50 ml – Marilou Bio 

 

 

Soins du visage : 

 

 Crème antirides 30 ml – Marilou Bio 

 Crème anti-âge Argan – 50 ml – Marilou Bio 

 Crème premières rides – 50 ml - Avril 

 Crème exfoliante aux micro-perles de jojoba – 50 ml – Avril  

 Gommage visage – 50 ml - Avril 

 Gommage visage exfoliant – 75 ml – Marilou Bio 

 Gommage visage à l’argan – 75 ml – Marilou Bio 

 Mousse nettoyante visage à la fleur de lotus – 150 ml – Avril 

 Gel nettoyant visage – 100 ml – Avril / 75 ml – Marilou Bio 

 Masque visage purifiant – 75 ml – Marilou Bio 

 Masque visage : « Hydratant » ou « Purifiant » – 50 ml – Avril 

 Soin contour des yeux au beurre de karité – 40 ml – Avril  

 Gel contour des yeux – 10 ml – Marilou Bio 

 Lotion tonique à l’eau de fleur d’oranger – 200 ml – Avril  

 Lotion tonique à l’extrait de Ginkgo Biloba – 200 ml - Centifolia 

 Sérum visage – 30 ml – Avril 

 

 

 

Pour prendre soin de votre peau : 

 

 Crème pour les mains aux baies polaires – 100 ml – Avril 

 Crème pour les mains à l’argan – 75 ml – Marilou Bio 

 Crème visage et corps karité et aloe vera – 200 ml – Avril  

 Crème hydratante pour toute la famille – 100 ml - Centifolia 

 Huile sèche corporelle à l’huile d’argan – 150 ml – Avril  

 Lait corporel au beurre de karité et à l’aloe vera – 200 ml – Avril  

 Gommage corporel à la poudre de riz – 200 ml – Avril 

 

 

 

 



Déodorants : 

 

 Déodorant bille à l’aloe vera – 50 ml – Avril  

 Pierre d’Alun naturelle – 120 g – Propos’nature  

 

 

Gels douche / Savons / Shampoings :  

 

 Gel douche ‘‘Abricot-Amande’’, ‘‘Lavande-Orange’’, ‘‘Vanille des îles’’ - 500 ml – Avril 

 Gel intime – 200 ml – Avril 

 Savon de rasage – 65 g – Centifolia 

 Savon Jardin d’enfant, au Calendula, idéal enfants et peaux sensibles – 100g - Centifolia 

 Savon d’Alep 20% minimum d’huile de baies de laurier – 200 g environ – Direct Nature 

 Shampooing « Usage fréquent », « Cheveux gras », « Réparation » ou « Eclat couleur » - 250 ml – Avril 

 Shampoing « Cheveux normaux », « Cheveux gras » ou « Cheveux secs » - 200 ml - Centifolia  

 Shampoing-douche - 500 ml – Centifolia 

 Masque capillaire au beurre de mangue – 150 ml – Avril 

 Après-shampoing -200 ml - Avril 

 Baume après-shampoing – 200 ml – Centifolia 

 Lotion démêlante – 200 ml – Centifolia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maquillage Bio : 

 

 

Teint : 

Anticernes (différentes teintes disponibles) – 2,5 g – Avril  

BB crème (teinte claire ou médium) – 30 ml – Avril  

Fond de teint fluide (différentes teintes disponibles) – 30 ml – Avril  

Poudre compacte (différentes teintes disponibles) – 7 g – Avril  

Blush (différentes teintes disponibles) – 2,5 g – Avril  

Highlighter – 8,5g - Avril 

 

 

Yeux : 

Crayon khôl (différentes teintes disponibles) – 1 g – Avril 

Crayon sourcils : Châtain clair, Brun ou Brun foncé – 1g - Avril 

Fards à paupières (différentes teintes disponibles) – 2,5g – Avril  

Eyeliner noir – 3,5 ml – Avril  

Mascara noir « longue tenue » 9 ml, ou « volume » 10 ml – Avril  



Lèvres : 

Crayons à lèvres et rouges à lèvres 

(différentes teintes disponibles, venez toutes les découvrir sur la boutique www.au-nature-l.fr) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Démaquillants : 

Démaquillant yeux à l’eau de fleur d’oranger – 200 ml – Avril  

Démaquillant biphasé – 150 ml - Avril 

Lait démaquillant à l’huile de grenade – 250 ml – Avril  

Lait démaquillant à l’extrait de Ginkgo Biloba- 200 ml - Centifolia 

Lotion micellaire à l’eau florale de bleuet et à l’aloe vera – 500 ml – Avril 

Eau micellaire à l’extrait de Ginkgo Biloba – 500 ml - Centifolia 

  

 

 

 

 

Accessoires : 

Carrés démaquillants lavables (Coton bio biface ou Eucalyptus biface ou Bambou) x10 – Les tendances d’Emma  

Serviette à cheveux en bambou ultra absorbant (différents coloris disponibles) – Les tendances d’Emma 

Coussinets d’allaitement lavables (Lot de 4) – Les tendances d’Emma 

Kit layering –Les tendances d’Emma 

Eponges à maquillage en latex (lot de 2) ou Houppettes rondes pour maquillage (lot de 2) 

Limes larges Pro (lot de 8) 

Maxi polisseur 

Pierre ponce 

Brosse-peigne cils et sourcils 

Pinceaux maquillage Pro (différents modèles) 

Repousse-cuticules en bois 

Taille-crayon avec récupérateur 

 

 

 

 

 

 

 



Les produits Marius FABRE 
 

Marius Fabre fait partie des 4 savonneries ayant fondé l’Union des Professionnels du Savon de Marseille, vous 

garantissant ainsi un savon de Marseille authentique, cuit au chaudron, selon la méthode ancestrale. 

 

- Savon de Marseille à l’huile d’olive, cube de 600g 

- Savon de Marseille blanc, pour le linge, cube de 600g 

- Savon de Marseille Sainte famille, lot de 2 x 500g 

- Savon de Marseille brut, à la coupe, 1 kg 

- Copeaux de savon de Marseille, sac de 980g 

- Lessive liquide aux copeaux de savon de Marseille, 1 litre 

- Savon noir liquide à l’huile d’olive, 1 litre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le thé, les infusions et rooibos BIO 
(Vendus en sachet doypack refermable de 100g) 

 
La disponibilité de ces produits change régulièrement afin de pouvoir vous offrir un large choix tout en vous 
proposant des nouveautés de manière régulière. 
 

 Le thé vert étant meilleur pour la santé que les autres thés, vous trouverez donc plutôt du thé vert 
dans la boutique, le choix étant large puisqu’ils seront tous aromatisés différemment. 

 
 Filtres à thé et boules à thé sont également en vente dans la boutique. 

 
RDV sur www.au-nature-l.fr pour faire votre choix   

http://www.au-nature-l.fr/


Les compléments alimentaires et produits divers BIO 
 

 

Gelée royale bio 

Forme et vitalité, pur concentré d'énergie. 

10 unicadoses de 10 ml (1500mg) – Propos’nature 

Force tonique bio 

Riche en Guarana, Ginseng, Acérola, 

Miel, Gelée royale, Pollen et Propolis verte. 

Spécialement formulées pour vous aider à 

lutter contre les états de fatigue passagers. 

10 unicadoses de 10 ml – Propos’nature  

 

        Sirop Propolis verte bio 

        Sirop à la Propolis, Miel, Citron, Pin et Orange. 

        Enrichi en composants bio et naturels. Vous  
        retrouverez dans ce sirop toutes les propriétés de 
        la Propolis, du Miel et des huiles essentielles de 
        Pin sylvestre, Citron et Orange douce. 
        Flacon de 200 ml – Propos’nature 
 

   

  Gommes à la propolis verte bio 

  Ces gommes à la propolis verte Bio peuvent être utilisées tout au long de l'année pour renforcer 

  vos défenses immunitaires,  ce qui permettra de protéger votre organisme mais aussi de 

  l'aider à se défendre lorsque vos défenses immunitaires seront utilisées pour combattre une 

  infection ou tout autre "attaque" faite à votre organisme. Elles seront donc un allié formidable 

  pour l'hiver. Boite de 45g (Miel-eucalyptus, Miel-Réglisse, Miel-orange ou Pin-oligoéléments) – 

Propos’nature 

 

 

 

Extrait de pépins de pamplemousse bio 

Extrait de pépins de pamplemousse certifié AB, 

enrichi en bioflavonoïdes (800mg pour 100ml) 

et vitamine C. A utiliser tout au long de l'année ou plus 

spécifiquement en cure avant l'hiver. Il est également utile    Elixir floral d’orchidée bio 

pour traiter divers problèmes cutanés.         Cet élixir issu d'orchidées sauvages 

Flacon de 50 ml – Propos’nature                  de l'île de la Réunion est basé sur les 

              principes des élixirs floraux : si le cœur, le corps

               et l'esprit sont en harmonie, rien ne peut affecter l'être. 

           Il permet de libérer les anciennes barrières physiques, 

     émotionnelles ou mentales, redonne confiance en soi et  favorise une 

         harmonisation de l'être. Idéal après un choc émotionnel brutal. 

                 Flacon de 15 ml – Propos’nature 

 

  Complément à l’extrait d’aubépine bio  

  Complément alimentaire à base d'extrait d'aubépine associé à de l'hydrolat de mélisse et une 

  légère touche d'essence de mandarine. Conseillé en cas d'anxiété et de nervosité, permet de 

  rééquilibrer le sommeil. Egalement préconisé pour arrêter de fumer. 

  Flacon de 100 ml – Propos’nature 



 
Spray Plasma marin / Eau de Quinton (hypertonique ou isotonique) 

Ce spray d’eau de Quinton, également appelé « plasma marin » permet de 
nettoyer en douceur le nez et respecte l’équilibre physiologique des muqueuses 
nasales, il limite également les risques de surinfection ORL. 
La solution hypertonique, plus concentrée, permettra également de déboucher le nez. 
 

 

Gel d’aloe vera bio (pur 94.9%) 

  Le gel d’Aloe vera a de nombreux bienfaits. 

Il favorise la cicatrisation et réduit l'état inflammatoire sur une coupure, brûlure, coup de 

soleil,  piqûre, ou encore après le rasage, et il réduira aussi la douleur (notamment en cas 

d’arthrite, arthrose). 

  Il permet de prévenir les vergetures et rides (il augmente la production des fibroblastes, 

  responsables de la fabrication de collagène). 

  Il est utile lors de problèmes de peau : acné, eczéma, psoriasis, herpès...  

Il est également utile pour augmenter la pénétration des acides gras dans les tissus cutanés 

et pour augmenter la production de globules blancs. 

  Flacon Airless spray 100 ml – Bioflore  
 
 
Savon détachant « Tout net » 
Un savon détachant incroyablement efficace à utiliser sur tout votre linge 
et sur tous les types de taches (fruit, herbe, sang, etc). 
Une utilisation simplissime pour un résultat rapide et efficace. 
Composé uniquement d'ingrédients naturels et fabriqué en France. 
170g – Les tendances d’Emma 
 
 

 
Argiles  et rhassoul : 
Argile blanche, argile rouge et argile saponifère (rhassoul) sont disponibles en sachets 
de 250g (Centifolia) 
L’argile verte Montmorillonite est disponible en boite de 250g (Bioflore) 

 
 
 
 
 
Vitamine D3 : 
Connue pour ses nombreuses propriétés, la vitamine D3 contribue au maintien d’une bonne 
santé osseuse et dentaire, d'un bon fonctionnement du système immunitaire et de la fonction 
musculaire et d’une calcémie normale. 

 

 
Kit Brill’tout : Le nettoyage des vitres et des miroirs ne sera désormais plus une corvée ! 
Ce kit est une véritable révolution pour nettoyer ses vitres à l'eau, sans aucun produit ! 
Aucune trace après nettoyage, pas de peluches sur les carreaux. 
 
Découvrez aussi les lingettes débarbouillettes colorées, elles remplaceront votre 
essuie-tout ou vos lingettes pour débarbouiller vos enfants, et elles remplaceront aussi 
vos chiffons pour faire le ménage. 

 

  



Les huiles essentielles et essences BIO 

Contrôle BE-BIO-01 (Bioflore, format 10 ml) 
 

 

Arbre à thé (tea tree) – Melaleuca alternifolia (Origine Afrique du Sud ou Australie) – feuille 

Basilic exotique – Ocimum basilicum (Origine Madagascar) – plante fleurie 

Bergamote – Citrus bergamia (Origine Italie) – zeste 

Cèdre de l’Atlas – Cedrus Atlantica (Origine Maroc) – bois 

Citron – Citrus limonum (Origine Italie, Argentine ou Afrique du Sud) – zeste 

Citronnelle de Java – Cymbopogon winterianus (Origine Indonésie ou Vietnam) - plante 

Curcuma – Curcuma longa (Origine Madagascar) – rhizome 

Cyprès – Cupressus Sempervirens (Origine Maroc) – feuille 

Eucalyptus radié – Eucalyptus radiata (Origine Australie) – feuille 

Gaulthérie odorante – Gaultheria Fragrantissima (Népal) – feuille 

Genévrier – Juniperus Communis - Baies pures 

Géranium rosat bourbon – Pelargonium asperum cv bourbon (Origine Madagascar ou Congo) – feuille 

Gingembre de Madagascar – Zingiber officinalis (Origine Madagascar) – racine fraîche 

Girofle - Eugenia caryophillata (Origine Madagascar) – boutons floraux ou « clous » 

Laurier noble – Laurus nobilis (Origine Albanie, Bosnie ou Maroc) – feuille 

Lavande aspic – Lavandula latifolia spica (Origine Espagne) – sommité fleurie 

Lavande officinale – Lavandula officinalis (Origine France) – sommité fleurie 

Lavandin - Lavandula hybrida ou burnatii (Origine Espagne) – sommité fleurie 

Mandarine rouge – Citrus reticulata (Origine Italie ou Brésil) – zeste 

Menthe poivrée – Mentha x piperita (Origine Hongrie) – sommité fleurie 

Niaouli – Melaleuca quinquenervia (Origine Madagascar) – feuille 

Orange douce – Citrus sinensis (Origine Costa Rica ou Mexique) – zeste 

Palmarosa – Cymbopogon martinii (Origine Madagascar) – plante 

Pamplemousse – Citrus paradisii (Origine Argentine) – zeste 

Petit grain bigarade – Citrus aurantium var. amara (Origine Paraguay) – feuille 

Pin Sylvestre – Pinus sylvestris (Origine France) - aiguilles 

Ravintsara – Cinnamomum camphora (Origine Madagascar) – feuille 

Romarin à cinéole – Rosmarinus officinalis cineoliferum (Origine Maroc) – sommité fleurie 

Romarin à verbénone – Rosmarinus officinalis verbenoniferum (Origine France) – sommité fleurie 

Sarriette des montagnes – Satureja Montana (Origine Alabanie ou Espagne) – sommité fleurie 

Sauge sclarée – Salvia sclarea (Origine France) – sommités fleuries 

Verveine exotique (Litsée citronnée) – Litsea cubeba (Origine Vietnam) - fruit 

Ylang-Ylang complète – Cananga odorata (Origine Madagascar) – fleur (distillation complète) 

 

 

 

Cette liste représente une partie seulement des huiles essentielles disponibles.  

D’autres huiles essentielles et essences sont également disponibles sur commande. 

N’hésitez pas à envoyer votre demande à « contact@au-nature-l.fr » si vous recherchez un produit en particulier 

(plus de 100 références d’huiles essentielles sont disponibles). 

  



Les synergies d’huiles essentielles BIO 

 

Roll’on bille 5 ml : 

 Après coups (apaise et évite bleus et bosse) 

 Mousti’pic (apaise les piqûres) 

 Nuit paisible (favorise le sommeil) 

 Stop boutons (soigne les boutons) 

 Tête et tempes (apaise les maux de tête), 

 Transport zen (contre le mal des transports). 

Huiles de soin 100 ml : 

 Défense (renforce les défenses immunitaires) 

 Détente 

 Jambes légères 

 Minceur 

 Mousti’pic (éloigne les moustiques) 

 Muscl’art (apaise les douleurs musculaires et articulaires) 

 

Sprays désodorisant aux huiles essentielles : 

 125 ml – Direct Nature (plusieurs parfums disponibles) Disponibles également en écorecharges 

 

Synergies pour diffuseurs : 

 30 ml – Bioflore (plusieurs synergies disponibles) 

 

Galet + synergie relaxante 10 ml 

 

 

 

 

 

Les huiles végétales et beurres BIO  

 HV (Bioflore, contrôle BE-BIO-01), vierges, de 1ère pression à froid. 
 

 Huile végétale d’Abricot (noyau) (Prunus armeniaca) – Bioflore 

 Huile végétale d’Amande douce (Prunus amygdalus) – Bioflore 

 Huile végétale d’Argan (Argania Spinosa) - Bioflore 

 Macérât huileux d’Arnica Montana dans huile de tournesol – Bioflore 

 Huile végétale de Coco (Cocos nucifera) – Bioflore 

 Huile végétale de Jojoba (Simmondsia chinensis) – Bioflore 

 Beurre de Karité (Butyrospermum parkii) pur et naturel – Origine Burkina Faso - Propos’nature 

 Huile végétale de Macadamia bio (Macadamia integrifolia) – Bioflore 

 Huile végétale de Ricin (Ricinus communis) – Bioflore 

 

Cette liste représente une partie seulement des huiles végétales disponibles.  

D’autres huiles végétales sont disponibles sur commande. N’hésitez pas à envoyer votre demande à « contact@au-

nature-l.fr » si vous recherchez un produit en particulier (plus d’une vingtaine d’huiles végétales sont disponibles). 



 

 

Besoin d’une idée cadeau ? 

 
Bien-être au nature’L vous propose des cartes cadeau 

mais aussi les « bulles Bien-être au nature’L » : 
Plusieurs produits sur le thème de votre choix 

(beauté, détente, minceur, pleine forme, quotidienne, 
sportive, hiver, pour homme, détox, …) 

le tout présenté dans un bel emballage cadeau. 
Vous n’aurez plus qu’à l’offrir. 

 
 
 
 
 

Obtenez des produits gratuits 

 
Devenez hôte(sse) Bien-être au nature’L en organisant une (ou plusieurs) réunion(s) à domicile avec vos amis, 
collègues, famille, … et obtenez gratuitement de nombreux produits ! 
 
Lors d’une réunion, la société Bien-être au nature’L offre à l’hôte(sse) : 

 Un bon d’achat de 7€ (pour vous remercier de votre accueil) 
 Un bon d’achat de la valeur de 5% du chiffre d’affaire réalisé lors de votre réunion. 
 Un bon d’achat de 3€ pour chacune des réunions effectuées par vos invité(e)s (Ce choix doit être fait 

par l’invité(e) le jour de votre réunion. Ce(s) bon(s) d’achats sont offerts à l’hôte(sse) une fois la/les 
réunion(s) effectuée(s) par votre/vos invité(es)). 

Ces bons d’achats sont cumulables et peuvent être déduits d’une commande d’un montant supérieur ou égal à 
ceux-ci, utilisables uniquement sur le site www.au-nature-l.fr  

 
Quelques exemples :  

 
 
 

 

Les produits présentés dans ce catalogue sont susceptibles de changer. 
Pour vous assurer de la disponibilité des produits avant toute commande, merci de vous référer au site 

internet ou de contacter directement la société par mail ou par téléphone. 
 

 
 

Pour passer votre commande : 
 via le site internet (www.au-nature-l.fr) 
 par mail (contact@au-nature-l.fr) 
 par téléphone (au 09.83.35.87.68 ou au 06.15.66.99.28) 

 1 réunion 
CA 200€ 
1 RDV réunion 

1 réunion 
CA 300€ 
3 RDV réunion 

1 réunion 
CA 400€ 
2 RDV réunion 

1 Réunion 
CA 600€ 
2 RDV réunion 

Pour l’accueil 7€ 7€ 7€ 7€ 

Pour le CA réalisé 10€ 15€ 20€ 30€ 
Pour les réunions 3€ 9€ 6€ 6€ 
Total des bons  20€ 31€ 33€ 43€ 

http://www.au-nature-l.fr/
http://www.au-nature-l.fr/
mailto:contact@au-nature-l.fr

