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.Oui, le Club change !
Vous le savez, c’est votre engagement 
parmi nos 180.000 adhérents qui nous 
permet de vous garantir en moyenne  
20% à 30% de réduction sur les livres et  
les produits bien-être.
Aujourd’hui la formule change, se  
simplifie pour répondre à toutes vos  
envies ! Votre unique engagement est  
désormais d’acheter, dans chaque  
catalogue, le produit de votre choix*.

.Oui, choisissez  
le produit qui vous plaît !
Quel que soit son prix...  
votre satisfaction est notre priorité !

*Les seules exceptions sont les quelques  
articles signalés par un point orange

Au Club, vous êtes CHEZ VOUS 
Vous avez choisi de rejoindre la communauté des membres de 
Belgique Loisirs, et nous sommes très heureux de vous y accueillir. 
Au Club, vous êtes chez vous ! 
En renforçant notre offre beauté et bien-être, tout en préservant 
l’excellence de notre sélection de livres et de loisirs, nous voulons 
vous faire plaisir et inviter le bien-être dans votre maison.
Comptez sur nous pour vous accompagner au quotidien dans 
votre épanouissement et celui de toute votre famille !

Découvrez dès à présent dans votre catalogue que vous 
recevrez gratuitement à domicile: des livres, oui bien sûr 

mais aussi des cosmétiques, des parfums d’intérieur, en 
passant par les compléments alimentaires et les huiles 

essentielles... pour mieux vivre le quotidien !

  Nicolas Lebeau, 
  Directeur général
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Comment connaître votre solde de POINTS CLUB ? 
Votre solde apparaît sur votre ticket de caisse, votre facture ou dans votre espace perso sur 
belgiqueloisirs.be
Vos Points Club sont valables jusqu’au 31 décembre de chaque année. Consultez les conditions 
générales d’utilisation sur www.belgiqueloisirs.be/fidelite

Vous le savez, c’est votre engagement 
parmi nos 180.000 adhérents qui nous 
permet de vous garantir en moyenne  
20% à 30% de réduction sur les livres et  
les produits bien-être.
Aujourd’hui la formule change, se  
simplifie pour répondre à toutes vos  
envies ! Votre unique engagement est  
désormais d’acheter, dans chaque  
catalogue, le produit de votre choix*.

*Les seules exceptions sont les quelques  
articles signalés par un point orange

PENSE-BÊTE... PAS BÊTE
Gardez toujours votre carte près 
de vous : vous aurez besoin de votre 
numéro de membre pour faire vos 
achats au Club.
Et maintenant... profitez !

CUMULEZ DES POINTS
1 LIVRE, 1 EBOOK OU 1 LIVRE AUDIO ACHETÉ  

= 10 POINTS CLUB

POUR VOUS, 
un programme 
de fidélité 
simple  
et généreux

Et bien d’autres occasions pour gagner des Points Club

100  
POINTS CLUB 

1 LIVRE GRATUIT  
au choix= de votre choix
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>> ET DES REPÈRES À SUIVRE ! 

>> DES PRIX CLUB
La formule Club Belgique Loisirs permet à ses 
adhérents de profiter de prix préférentiels : 
les prix Club, entre 20 et 30 % d’économie 
en moyenne sur le prix fixé par l’éditeur 
d’origine sur la majorité des livres et sur  
les produits de bien-être. Vous profitez aussi 
de nombreuses réductions et offres spéciales,  
pour vous faire plaisir à petits prix.

POUR VOUS, 
la crème 
des loisirs 
culturels

LIVRES

UN LIVRE 
VOUS TENTE ?  
Du roman qu’on s’arrache à l’essai qui 
crée la polémique, du polar distingué au 
thriller glaçant, du feel good book au 
livre audio, du livre de cuisine à la mode 
au classique du bricolage, de la BD rigolote 
au manga déjanté, du beau livre photo 
au témoignage coup de poing, du guide 
de voyage à la carte e-book, toutes 
les envies de lire sont au Club !

Les livres préférés 
de notre équipe 
éditoriale ! Dans chaque 
catalogue, une vingtaine de 
titres sont ainsi plébiscités, 
après des débats passionnés 
entre experts.

DE

CŒUR

Des livres qui sont 
disponibles au Club dès 
leur sortie en librairie. 
Pour ne pas vous faire attendre, 
nous vous les proposons tout 
de suite au prix public (prix fixé 
par l’éditeur).

UN CATALOGUE DE CHOIX 
GRATUIT CHEZ VOUS. 
Pour vous aider à vous y retrouver facilement, 
l’offre du catalogue est classée en 4 grands univers :

LIVRES : romans, suspense, art de vivre, 
documents et témoignages, beaux livres, 
bandes dessinées, mangas, young adult, 
e-books, livres audio...

BEAUTE & BIEN-ÊTRE : huiles 
essentielles, compléments alimentaires,  
soins du visage, soins du corps,  
senteurs d’intérieur...

JEUNESSE : livres d’éveil, belles histoires, 
activités, jeux, jouets, dessins animés, 
musique...

MULTIMEDIA : CD, DVD

...sans oublier les VACANCES  
et la PHOTO.
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MULTIMÉDIAJEUNESSE

LE CLUB 
DES ENFANTS 
HEUREUX
Nos experts jeunesse apportent un soin  
tout particulier à proposer aux enfants  
des produits emballants ! Livres d’éveil, 
comptines et jouets accompagnent  
les premiers pas des petits. Les plus grands 
se divertissent intelligemment  
avec notre sélection de romans et de jeux  
de société.

PLEIN LES 
YEUX, PLEIN 
LES OREILLES !
Retrouvez au Club une sélection musique, 
DVD et Blu-Ray de choix : les séries TV dont 
tout le monde parle, et celles qu’on retrouve 
avec le sourire, les films cultes, les vieux 
classiques réédités, le meilleur de la variété 
française, des compilations exclusives des 
plus grands tubes, et bien sûr les dessins 
animés préférés des enfants !

Des titres et des collections conçus spécialement 
pour nos membres, que vous ne trouverez nulle part ailleurs, 
et des livres à lire avant même leur sortie en librairie.
Découvrez aussi nos collections exclusives, Piment, Molécule, 
Disney... de quoi rendre toute la famille accro à la lecture !
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BIEN-ÊTRE

Notre mode d’alimentation moderne est 
souvent déséquilibré. C’est pourquoi les 
compléments alimentaires ont pris ces 
dernières années une importance accrue : 
ces concentrés de nutriments, extraits de 
sources naturelles, peuvent combler bien des 
carences, et nous aider à garder la forme.

Consommés tout au long de l’année ou en 
cures ponctuelles, ce sont de précieux 
alliés Bien-Être !

Vous pouvez faire confiance à la qualité des 
compléments alimentaires Sekoya : fabriqués 
en Suisse, ils sont 100% naturels.

POUR VOUS, 
les bienfaits des 
compléments 
alimentaires 

avec

POUR VOUS, 
les vertus de 
l’aromathérapie

avec

Utilisées depuis le Moyen Age, les huiles essentielles 
des plantes et fleurs ont des propriétés thérapeutiques 
et esthétiques. Si elles guérissent les petits maux et 
affections, elles sont aussi de véritables atouts bien-être 
et beauté.

Pour accompagner votre démarche bien-être,  
le Club vous propose de découvrir les huiles essentielles 
My diffuser développées par le laboratoire Alanine  
selon une approche scientifique rigoureuse 
d’aromathérapie. Une qualité «Premium» pour diffuser un 
maximum de Nature et profiter de ses vertus. 

Fabrication belge.
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BEAUTÉ

POUR VOUS, 
la beauté haute 
performance

avec les soins

L’oxygène est un élément 
essentiel à la santé et à 
la beauté de la peau. Il 
favorise la fabrication naturelle 
de collagène, combat les 
imperfections (rides, rougeurs, 
tâches) et apporte une 
hydratation optimale.
Depuis 40 ans, le laboratoire 
suisse Karin Herzog utilise 
cet actif prodige dans des 
solutions anti-âge détoxifiantes, 
nourrissantes et hydratantes, 
qui subliment la beauté 
naturelle des femmes.
Les résultats sont 
spectaculaires. Et nous 
sommes fiers de vous en faire 
profiter !

Utilisées depuis le Moyen Age, les huiles essentielles 
des plantes et fleurs ont des propriétés thérapeutiques 
et esthétiques. Si elles guérissent les petits maux et 
affections, elles sont aussi de véritables atouts bien-être 
et beauté.

Pour accompagner votre démarche bien-être,  
le Club vous propose de découvrir les huiles essentielles 
My diffuser développées par le laboratoire Alanine  
selon une approche scientifique rigoureuse 
d’aromathérapie. Une qualité «Premium» pour diffuser un 
maximum de Nature et profiter de ses vertus. 

Retrouvez les gammes complètes  
en boutique et sur belgiqueloisirs.be

Pour accompagner votre démarche bien-être, Belgique Loisirs 
vous propose d’autres sélections de produits : diffuseurs, 
bougies, senteurs d’intérieur, coffrets cadeaux, …
Vous voyez : quels que soient vos envies, vos goûts, vos attentes...  
Nous sommes là pour vous aider à les satisfaire !

En plus, vous profitez d’un avantage 
exclusif réservé aux membres du Club :

20%de réduction par rapport 
au prix public sur ces 

gammes beauté / bien-être !
Le Club  

prend  
soin de  

VOUS
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BÉNÉFICIEZ DU MEILLEUR PRIX 
GARANTI SUR VOS VACANCES

Pour demander vos catalogues gratuits  
et réserver toutes vos vacances, rendez-vous 
sur belgiqueloisirs.be/vacances, dans 
votre boutique ou au 070 225 233*
*coût variable selon opérateurs.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 20h et le samedi de 9h à 18h

France Loisirs Vacances organise les vacances des membres du Club depuis plus de 30 ans. 
Nous sélectionnons avec la plus grande attention les locations de vacances en France, Espagne 
et Italie pour vous garantir un excellent rapport qualité-prix. 
Bénéficiez du meilleur prix garanti sur vos vacances et profitez en plus d’offres 
exclusives et de promotions de dernière minute.

Rendez-vous sur photocite.be ou dans votre boutique et bénéficiez des 
conseils de nos vendeurs experts, en plus de la livraison gratuite !

Profitez chaque saison de réductions exclusives 
pour mettre en valeur vos plus beaux souvenirs.
> développement photo
> calendriers
> livres photos

Ne perdez pas vos précieux souvenirs de famille (photos, bobines, 
K7, négatifs, diapos), faites-les plutôt numériser sur DVD grâce à 
notre partenaire Forever.

POUR VOUS, 
des offres 
exclusives sur 
vos loisirs

La marque photo de Belgique Loisirs

PHOTOVACANCES

FL vacances

franceloisirsvacances.com 
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