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Accepter son corps, les changements qui l’accompagnent, c’est avoir compris le sens de sa vie. C’est se libérer
de ce qui a pu nous décevoir, nous complexer, pour mieux sublimer un quotidien que l’on sait riche
d’expériences qui nous ont remplies et comblées. Sans oublier que ces évolutions reflètent un certain bonheur
de vivre, si on assume le fait d’avoir vécu et bien vécu. Pour prendre soin de vous et de votre corps, Body
Nature vous accompagne avec bienveillance et signe une nouvelle gamme Silhouette.

Disponibles sur l’e-shop ou en vente à domicile
La gamme Silhouette se dévoile avec ses 5 soins certifiés biologiques pour vous offrir une parenthèse de légèreté et
d’équilibre, pour retrouver confiance en soi, harmonie et se réconcilier avec son corps. Les formules de ces produits sont
d’origine biologique et ont été pensées avec des actifs de haute qualité qui agissent en synergie :

La gamme Silhouette allie deux compléments alimentaires et trois produits de beauté pour vous sublimer de l’extérieur
mais aussi de l’intérieur :
Améliore l’aspect de la peau en lissant et en tonifiant – 26.90 €
Donne du galbe au décolleté et prévient les taches – 20.90 €
Lisse, raffermit et réduit l’aspect de la cellulite, tout en hydratant la peau – 26.90 €
Contient du Bouleau qui favorise le processus de détoxification de l’organisme et du Thé vert reconnu pour favoriser
l’élimination rénale de l’eau – 16.90 €
Contient du Maté qui aide à la gestion du poids et à la dégradation des lipides et du Guarana traditionnellement utilisé
pour aider au maintien du poids. – 19.90 €

Pour partager vos expériences, découvrir des astuces et des techniques de massage efficaces pour
mincir naturellement, le réseau de 1600 Conseillères Body Nature vous accompagne lors d’un atelier
« La forme sous toutes ses formes » afin de vous sentir en confiance avec votre corps et rester fière de
votre silhouette.

Créée en 1972, Body Nature est une entreprise familiale et française. Elle conçoit et fabrique des produits bio dans
les univers du bien-être, de la beauté et de l’entretien, sur son Domaine naturel de Nueil-les-Aubiers (79). La distribution
des produits via la vente à domicile a été retenue dès le début de l’aventure. Elle permet de présenter la démarche
globale de l’entreprise, tournée vers l’écologie, et d’expliquer la particularité ainsi que l’intérêt des produits. Elle
correspond également aux valeurs de la marque, en s’inscrivant dans une logique de filière courte.
En 2019, Body Nature a réalisé un chiffre d’affaires de 21 millions d’euros. La marque possède 400 références produits
et s’appuie sur un réseau de 1 600 Conseillères en vente à domicile en France et en Belgique.
Olivier Guilbaud, co-dirigeant de Body Nature, est également Président de la Fédération de la Vente directe (FVD).
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