
Léa Nature est un groupe familial indépendant basé à La Rochelle dont la vocation est de proposer des gammes 
de produits bio et naturels dans les domaines de l’alimentation, la santé, la cosmétique, la diététique et les 
produits d’entretien.
Sa mission est de contribuer à un monde plus harmonieux avec des produits sains, bons, innovants, 
efficaces et respectueux de l’Homme et de la nature.

SO’BiO étic®
So’Bio étic transmet aux femmes l’énergie vitale de la nature à travers des soins d’exception. 
Sensoriels, efficaces et certifiés bio, ces soins allient excellence cosmétique et sécurité des 

ingrédients. Ils sont formulés à partir d’ingrédients naturels et bio de haute qualité, cultivés 
en France et/ou issus de partenariats éthiques.

Eau Thermale Jonzac
Eau Thermale Jonzac est la nouvelle génération de soins qui fait progresser l’efficacité 

de la cosmétique tout en prônant le plus grand respect de la Nature et des mécanismes 
physiologiques de la peau.

I Love Bio
I Love Bio est la nouvelle marque de produits d’hygiène bio, fun et sensoriels de LÉA 

NATURE. Formulés en toute transparence, les produits I Love Bio sont labellisés Cosmebio 
et fabriqués en France.

Biopur
Biopur est une gamme complète de complément alimentaires, thés et infusions 

naturopathiques 100% bio et vegan. 



5 organes-filtres, appelés émonctoires se répartissent l’élimination de nos déchets 
et toxines, en fonction de leur composition : le foie, les intestins, les reins, les 
poumons et la peau. Notre mode de vie peut faire que surchargés, ils s’encrassent. 
Il en résulte une mauvaise capacité du corps à bien réagir aux sollicitations, et 
divers désagréments tels que sensation de fatigue, inconforts digestifs, surpoids, 
problèmes de peau. Ce concentré à diluer apporte des plantes ciblées, pour favoriser 
l’élimination des différents types de toxines :

• PEAU : Racine de Bardane
• POUMONS : Feuille de Thym
• REINS : Graine de Fenouil
• FOIE : Racines de Curcuma et de Chicorée
• INTESTINS : Racine de Gingembre

Prix de vente conseillé : 11,90 €

www.biopur.com
Disponible en magasins bio, pharmacies et parapharmacies et sur 
www.leanatureboutique.com

Enrichi en eau thermale de Jonzac, glycérine végétale et acide hyaluronique d’origine 
naturelle, le soin riche onctueux Rehydrate active immédiatement l’hydratation(1) 
naturelle de la peau. Il la maintient au cœur de l’épiderme pendant 24h et renforce 
la barrière cutanée pour prévenir du vieillissement prématuré. Sa texture délicate et 
onctueuse pénètre au coeur de la peau pour libérer toute son eau et favoriser une 
hydratation intense et durable. Visiblement repulpée, la peau est éclatante de beauté.

• Peaux normales à sèches, même sensibles
• Haute tolérance
• Non comédogène  
• Convient aux vegans

Contenance : tube de 50ml - Prix de vente conseillé : 13,30 €
 
www.eauthermalejonzac.com
Disponible en magasins bio, pharmacies et parapharmacies et sur 
www.leanatureboutique.com

Cocktail Détox 5 Émonctoires
Bio Pur

Crème Riche Rehydrate 
Eau Thermale Jonzac

La détox du corps

On réconforte votre peau 

Avec l’arrivée de la rentrée, on redouble d’envie de faire une pause et de prendre 
du temps pour soi ! Léa Nature vous a donc sélectionné des produits certifiés bio, 

incontournables pour un teint éclatant.



Formule :

• Origine naturelle : 97%
• Parfum d’origine naturelle : 100%
• Biodégradabilité : 97%
• Convient aux vegans : 100%

Tube :

• Origine végétale : 100%
• Matières Recyclables : 100%

BYE BYE... Huile de palme,, sulfates, phtalates, parabens, phénoxyéthanol, 
dioxyde de titane, paraffine, triclosan...
et bien d’autres !

Tube 200 ml - Prix de vente conseillé : 2,50 €

ilovebio-byleanature.com
Disponible en grandes et moyennes surfaces et 
sur www.leanatureboutique.com

La crème de douche HAUTE TOLÉRANCE au lait d’Avoine biologique SO’ 
BiO étic® nourrit et apaise les peaux sèches à sensibilisées grâce à sa 
formule innocuitaire SANS SULFATES.

SO’ BiO étic® a sélectionné pour vous le lait d’Avoine bio, reconnu pour 
ses vertus protectrices et apaisantes, apportant une sensation de confort 
cutané.

TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT

Flacon 650 ml - Prix de vente conseillé : 5,80 €

sobio-etic.com
Disponible en grandes et moyennes surfaces et
sur www.leanatureboutique.com

Ambiance Tropicale sous la douche !

On protège votre peau

Gel douche fruit de la passion
I Love Bio

Douche lait d’avoine haute tolérance
SO’ BiO étic®


