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erelds meest beroemde naturistenkoppel

schreef een boek, en deed dat goed.

Zeer goed zelfs. Hoewel er volgens hen niks aan is en dus Alles

Uit.

ick en Lins,

die reeds geruime tijd als ambassadeurs van

het naturisme de wereld rondtrekken en hun avonturen
bundelen in de populaire blog Naked Wanderings, hebben hun
ervaringen gebundeld in bijzonder vlot geschreven boek, waarin
ze antwoord geven op de vragen waarmee vele naturisten te
maken krijgen.

eel wat ervaren naturisten zullen zich hierin herkennen en dikwijls een glimlach op hun
gelaat toveren. Maar ook voor de nog-niet-naturist is dit een nuttig boek. Bladzijde na bladzijde
vallen de drempels weg om de stap te durven wagen. Geen enkele vraag blijft onbeantwoord, geen
enkel (heikel) onderwerp wordt uit de weg gegaan. En dit in een bijzonder leesbare schrijfstijl, in het
verlengde van hun blog. Grappig, to-the-point, relevant en toch persoonlijk. Kortom, een must have
en wie weet een ideaal eindejaarsgeschenk.
Uiteraard kan je dit boek via FBN verkrijgen en dit aan dezelfde
prijs als de commerciële partners. Geen enkele reden dus om
elders te bestellen. Surf naar onze webshop en bestel uw
exemplaar vandaag nog.

eel leesplezier!

e couple naturiste le plus célèbre du monde a écrit un livre et le résultat est vraiment bien,
même très bien. Pour eux, cela c'est fait sans effort, même sans vêtements (En néerlandais : Alles

Uit) ...

ick et Lins, les plus célèbres
ambassadeurs du naturisme dans
le monde entier depuis de
nombreuses années et joignant
leurs aventures dans le célèbre
blog Naked Wanderings, ont
combiné leurs expériences dans un livre très bien écrit, dans lequel ils répondent aux questions que
nombreux naturistes se posent.

ertains naturistes assaisonnés s'y reconnaîtront et vont souvent sourire. Mais aussi pour le
pas-encore-naturiste, c'est un livre utile. Page après page, les obstacles tombent pour pouvoir
franchir le pas plus facilement. Aucune question ne reste sans réponse, aucun sujet (délicat) n'est
évité. Et ceci dans un style d'écriture particulièrement
lisible, en ligne avec leur blog : drôle, pertinent, et
pourtant personnel. En bref, un 'must have' et - pourqoui
pas - un cadeau idéal de fin d’année.
Bien entendu, vous pouvez obtenir ce livre via FBN au
même prix que les partenaires commerciaux. Aucune
raison alors de commander ailleurs. Naviguez vers notre
boutique en ligne et commandez votre exemplaire
néerlandophone aujourd'hui.
NOTE : Ce livre est pour le moment seulement disponible
en néerlandais. A partir du moment où le livre est traduit
en français, on va certainement vous avertir !

onne lecture !

Une perspective unique sur le
naturisme, vraiment de la
pratique et avec les pieds sur
terre. Agréable à lire, agréable
à donner. Ne peut pas être
manqué dans la bibliothèque
de chaque naturiste.
Koen, président FBN

