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Tous responsables
de notre santé et de

notre environnement,
adoptons des gestes

pour les protéger.
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L’ESSENTIEL
DE LA NATURE
C’EST NOTRE
RESPONSABILITÉ



ÉTAPE 1 :
UN FLACON 100% VÉGÉTAL

2025

Nous nous engageons dès janvier 2020 à passer d’un flacon plastique à un 
flacon 100% végétal, fabriqué à partir de PLA, Polylactic acid.

3»HTIP[PVU�([SHU[PJ�5H[\YL°!�
Lutter contre le fléau de la pollution plastique 

Fidèle à ses engagements éthiques envers l‘environnement 
et sa préservation, la société agit progressivement afin de 
bannir la matière plastique au sein du laboratoire. 

Zéro plastique en 2025
C’est possible...

Chez Atlantic Nature nous réduisons,
réutilisons et recyclons...

et nous réinventons de nouveaux conditionnements
aux matières plus respectueuses de l’environnement. 

Nous nous engageons
à remplacer les piluliers plastiques
de la gamme Biologique 200 gélules
par une matière végétale.

Nous remplacerons
les sachets des tisanes par
des sachets 100% compostables.

Nous remplacerons
nos films PE de la gamme Écoresponsable
par un film végétal 100% compostable
et nous supprimerons le scotch polypropylène
pour du kraft gommé pour le pôle expédition. 
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Atlantic Nature est née avec la volonté d’apporter l’essentiel de la nature 
pour le bien-être de tous en proposant plus de 900 compléments 

alimentaires. 

Présentés sous la marque Nat & Form et formulés dans un souci de qualité 
et d’efficacité, ces produits sont adaptés aux besoins de santé de chaque 
individu. Ils sont fabriqués à partir de plantes, vitamines et/ou minéraux et 
proposés sous différentes forme de gélules, ampoules, tisanes, 

comprimés, etc. 

56;9,�40::065°!�(7769;,9
L’ESSENTIEL DE LA NATURE POUR LE 

BIEN-ÊTRE DE TOUS.

Fondée à Plœmeur dans le Morbihan par Élisabeth Macé, Atlantic 
Nature est une société spécialisée dans la fabrication et la 

commercialisation de compléments alimentaires écoresponsables.

24 ANS D’EXPERTISE
DANS LE DOMAINE DU

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

50 salariés
40 commerciaux

3 animatrices
4 000 points

de vente
200 M gélules

fabriquées par an
900 références

150 plantes

Paris

Nantes

Lyon

Toulouse

Bordeaux

Rennes

Tours
Lorient (56)

Brest

Siège social et Services
Site de production
Pôles Conditionnement et 
Expédition

KERVIGNAC

PLŒMEUR
Site de production

Pôle Fabrication 
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2012
Lancement de la première gamme 
de compléments alimentaires 
écoresponsables.

2016
&UpDWLRQ�G·XQH�QRXYHOOH�JDPPH�
GH�WLVDQHV�DYHF�HPEDOODJH�
recyclable.

2018
$GRSWLRQ�G·XQH�SROLWLTXH

©¬=pUR�SODVWLTXH�j�O·KRUL]RQ�����¬ª�
&UpDWLRQ�G·XQH�QRXYHOOH�JDPPH�G·DPSRXOHV�EXYDEOHV�ELR�

5HSULVH�GH�OD�GLUHFWLRQ�JpQpUDOH�SDU�%DVWLHQ�3DULDXG�

1998
Lancement des gammes
2ULJLQDO�HW�%LRORJLTXH

1996
&UpDWLRQ�G·$WODQWLF�1DWXUH

j�3O±PHXU¬SDU
eOLVDEHWK�0DFp

&RPPHUFLDOLVDWLRQ�VRXV�
OD�PDUTXH�1DW�	�)RUP

2004
Lancement des gommes
YLWDPLQpHV�SRXU�HQIDQWV�

2014
)DEULFDWLRQ�GHV�SUHPLHUV�FRXYHUFOHV

HQ�PDWLqUH�������YpJpWDOH��

/DQFHPHQW�GH�O·,QLWLDWLYH�3URWHFW¬��
SURMHW�GH�VRXWLHQ�DX[�DVVRFLDWLRQV�
GH�SURWHFWLRQ�GH�O·HQYLURQQHPHQW��

2020
3DVVDJH�SURJUHVVLI�G·XQ�
FRQGLWLRQQHPHQW�SODVWLTXH
j�XQ�HPEDOODJH�LVVX�GH�OD�FDQQH�j�VXFUH��
pFRORJLTXH�HW������UHF\FODEOH���SRXU�OD�
JDPPH�%LRORJLTXH�����JpOXOHV�

Une belle aventure familiale née en 1996…
Une entreprise résolument attachée à son territoire breton 

Une marque innovante et experte des plantes depuis plus de 20 ans 
Un acteur vert, fortement engagé pour la protection de l’environnement

Des compléments alimentaires de qualité certifiés

eOLVDEHWK�0DFp, Fondatrice et Présidente
d'Atlantic Nature aux côtés de son fils
%DVWLHQ�3DULDXG��Directeur Général

Lancement des gammes
N
A
T-
F
O
R
M

.C
O
M

2025

NAT-FORM.COMOBJECTIF 2025 > ZÉRO PLASTIQUE

Atlantic Nature est née avec la volonté d’apporter l’essentiel de la nature 
pour le bien-être de tous en proposant plus de 900 compléments 

alimentaires. 

Présentés sous la marque Nat & Form et formulés dans un souci de qualité 
et d’efficacité, ces produits sont adaptés aux besoins de santé de chaque 
individu. Ils sont fabriqués à partir de plantes, vitamines et/ou minéraux et 
proposés sous différentes forme de gélules, ampoules, tisanes, 

comprimés, etc. 

56;9,�40::065°!�(7769;,9
L’ESSENTIEL DE LA NATURE POUR LE 

BIEN-ÊTRE DE TOUS.

Fondée à Plœmeur dans le Morbihan par Élisabeth Macé, Atlantic 
Nature est une société spécialisée dans la fabrication et la 

commercialisation de compléments alimentaires écoresponsables.

24 ANS D’EXPERTISE
DANS LE DOMAINE DU

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

50 salariés
40 commerciaux

3 animatrices
4 000 points

de vente
200 M gélules

fabriquées par an
900 références

150 plantes

Paris

Nantes

Lyon

Toulouse

Bordeaux

Rennes

Tours
Lorient (56)

Brest

Siège social et Services
Site de production
Pôles Conditionnement et 
Expédition

KERVIGNAC

PLŒMEUR
Site de production

Pôle Fabrication 



NAT-FORM.COMOBJECTIF 2025 > ZÉRO PLASTIQUE

L’ÉCORESPONSABILITÉ
LA QUALITÉ
L’INNOVATION
L’HUMAIN

Ces 4 valeurs sont au cœur de 
l’A.D.N de la société et la guident 
au quotidien sur le chemin du 
bien-être naturel.
Travaillant les produits les plus 
naturels possibles, Atlantic 
Nature est convaincue que la 
croissance économique ne peut 
avoir de sens si elle ne 
s’accompagne pas de la 
considération de l’Homme et de 
l’environnement.

+14% CROISSANCE
10,2 M € CHIFFRE D’AFFAIRES

50 SALARIÉS
����4���(5°+,�.i3<3,:�-()908<i,:

DES VALEURS
QUI GUIDENT
CHACUNE DE
NOS ACTIONS

CHIFFRES CLÉS 
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UNE CULTURE
DE L’ÉCORESPONSABILITÉ

Nous sélectionnons 
des produits naturels
 avec un emballage
 100% recyclable

NAT-FORM.COMOBJECTIF 2025 > ZÉRO PLASTIQUE

NOTRE CONVICTION PREMIÈRE :
contribuer efficacement à la préservation de notre environnement.

56;9,�=6365;i°!
faire évoluer nos modes de production et de consommation en les rendant
plus sains et responsables. 

�iJV�JVUJLW[PVU�KLZ�LTIHSSHNLZ
]U�ZV\[PLU�HWWVY[t�H\�TPSPL\�HZZVJPH[PM�WHY�SL�WYVQL[�7YV[LJ>�
!°LZ�HJ[PVUZ�tJVYLZWVUZHISLZ�H\�X\V[PKPLU+�
Gestion et revalorisation des déchets plastiques issus de nos procédés 
de fabrication, suppression de l’utilisation de toute matière plastique à 
usage unique dans la société, sensibilisation et mobilisation des 
salariés…

Nous plaçons l’humain et la planète au cœur de nos choix. Parce que la 
nature nous apporte ce qu’elle a de meilleur, notre mission est de veiller 
et de sensibiliser à sa protection et à son respect.

Notre production est organisée de manière à minimiser les prélèvements 
de ressources naturelles et les émissions néfastes. Engagés de longue 
date dans une démarche de développement durable, nous 
sélectionnons des produits naturels, nous retraitons nos déchets et 
respectons des normes de fabrication responsable.

Nous cherchons constamment à limiter l’impact environnemental de 
UVZ�HJ[P]P[tZ°!�KL�SH�MVYT\SH[PVU��n�S»tJV�JVUJLW[PVU�KL�UVZ�WYVK\P[Z�LU�
passant par la production et la distribution en points de vente.
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NOTRE DEMARCHE RSE
La RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) regroupe l’ensemble des pratiques mises en place par une 
entreprise dans le but de respecter les principes du Développement Durable. Celle-ci repose sur trois piliers 
MVUKHTLU[H\_°!�,JVUVTPX\L��:VJPHS�L[�,U]PYVUULTLU[HS��4PZL�LU�WSHJL�LU�ZLW[LTIYL�������UV[YL�KtTHYJOL�
RSE a complété le service Qualité Hygiène Sécurité déjà actif depuis de nombreuses années. 
La RSE fait avant tout partie de nos valeurs, elle se concrétise par la mise en place de méthodes et d’actions 
dans toutes nos activités. C'est un investissement pour l'avenir alimenté par les différents collaborateurs au 
sein de l’entreprise.  

La réglementation se renforce depuis plusieurs années, et nous devons de plus en plus souvent faire face à des 
exigences externes contribuant ainsi à l’amélioration du système globale. Les collaborateurs de l’entreprise 
Atlantic Nature se sentent particulièrement concernés par leur impact sur leurs lieux de travail et souhaitent 
KVUJ�WHY[PJPWLY�n�KLZ�HJ[PVUZ�JVUJYu[LZ��:�LUNHNLY�KHUZ�\UL�KtTHYJOL�9:,�WLYTL[�UV[HTTLU[�n�([SHU[PJ°
Nature de maîtriser ses coûts, de prendre en compte l’ensemble des contraintes réglementaires et de mobiliser 
l’ensemble de nos collaborateurs autour d’un projet fédérateur.

Engagée dans une démarche RSE depuis 
plusieurs années, Atlantic Nature a souhaité 
renforcer la crédibilité de ses engagements en 
faisant reconnaître ses différents axes 
d’améliorations en intégrant la communauté 
Lucie depuis plusieurs mois. 
LUCIE est une communauté d’organisations 
qui partagent la même volonté : rendre ce 
TVUKL� WS\Z� Q\Z[L� L[� WS\Z� YLZWLJ[\L\_� KLZ�
Hommes et du territoire.
En effet, les attentes des citoyens évoluent et 
l'entreprise ne peut plus être un simple acteur 
économique. Elle doit créer du sens, avoir des 
valeurs et remplir sa mission en adoptant un 
modèle économique positif pour les Hommes 
et pour son territoire. 
Nous investissons depuis de nombreuses 
années pour réduire notre impact écologique 
sur nos produits en commercialisant une 

Tous les deux mois, Atlantic Nature sélectionne parmi 
KL�UVTIYL\ZLZ�JHUKPKH[\YLZ��KL\_�WYVQL[Z�WV\Y�SH°
défense de l’environnement ou de protection animale. 
L’originalité du projet réside dans le fait que ce sont les 
internautes-consommateurs qui choisissent les 
associations financées.

L’Initiative Protect incarne notre engagement pour une 
WSHUu[L�WS\Z�ZHPUL�L[�WS\Z�]LY[L�°
3»0UP[PH[P]L�7YV[LJ[�H�t[t�MVUKtL�LU������L[�H�KtQn�
WLYTPZ�KL�MPUHUJLY����WYVQL[Z��

UNE INITIATIVE
POUR LA PLANÈTE

L’EVOLUTION VERS LA LABELISATION
gamme de compléments alimentaires 
écoresponsables mais aussi en interne en 
ajustant nos processus. En rejoignant la 
communauté Lucie officiellement depuis le 21 
décembre 2018, nous nous engageons à 
partager nos améliorations et nos 
engagements à venir avec l’objectif de 
labellisation.  
Le Label Lucie est le principal label RSE pour 
les entreprises. Créé en 2008 par Qualité 
France, le Label Lucie nous permet donc 
d'évaluer, de développer et de valoriser notre 
démarche RSE. Celle-ci s’articule donc 
autour de 7 engagements alignés sur les 7 
questions centrales de la norme 
internationale ISO 26000 comme la Qualité 
de Vie au Travail, le respect des individus ou 
bien l’éthique des pratiques.

La RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) regroupe l’ensemble des pratiques mises en place par une 
entreprise dans le but de respecter les principes du Développement Durable. Celle-ci repose sur trois piliers 
MVUKHTLU[H\_°!�,JVUVTPX\L��:VJPHS�L[�,U]PYVUULTLU[HS��4PZL�LU�WSHJL�LU�ZLW[LTIYL�������UV[YL�KtTHYJOL�
RSE a complété le service Qualité Hygiène Sécurité déjà actif depuis de nombreuses années. 
La RSE fait avant tout partie de nos valeurs, elle se concrétise par la mise en place de méthodes et d’actions 
dans toutes nos activités. C'est un investissement pour l'avenir alimenté par les différents collaborateurs au 

La réglementation se renforce depuis plusieurs années, et nous devons de plus en plus souvent faire face à des 
exigences externes contribuant ainsi à l’amélioration du système globale. Les collaborateurs de l’entreprise 
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La notion de qualité de vie au travail (QVT) correspond à un sentiment de bien-être perçu 
JVSSLJ[P]LTLU[�L[�V\�PUKP]PK\LSSLTLU[�WHY�\U�JVSSHIVYH[L\Y�L[�X\P�LUNSVIL�SLZ�WVPU[Z�Z\P]HU[Z°
!�S»HTIPHUJL��SH�J\S[\YL�KL�S»LU[YLWYPZL��S»PU[tYv[�H\�[YH]HPS��SLZ�JVUKP[PVUZ�KL�[YH]HPS��SL�ZLU[PTLU[�
d’implication, le degré d’autonomie et de responsabilisation, l’égalité, le droit à l’erreur 
accordé à chacun ou bien, la reconnaissance et valorisation du travail effectué.
La qualité de vie au travail privilégie une approche globale et positive des questions de santé 
pour les collaborateurs mais également d’une approche de vulnérabilité comme les risques 
psychosociaux. Chez Atlantic Nature, nous avons une approche complète, dynamique et 
participative centrée sur l'individu dans son environnement de travail. 

Chez Atlantic Nature nous contribuons à l’épanouissement professionnel des collaborateurs. 
En effet, nous cherchons à améliorer l’ambiance et les conditions de travail en optant pour 
des outils de meilleures qualités. Les postes de travail sont adaptés à chacun et nous 
favorisons les discussions en renforçant l’écoute en groupe car la communication est la base 
pour une démarche réussie. Nous travaillons également sur l’amélioration des espaces de vie 
pour que chacun puisse se ressourcer et se sentir bien sur son lieu de travail. 

Il est important de comprendre les procédés de valorisation des matières que nous travaillons et que souhaitons recycler. En effet, 
les valorisations permettent à la fois d’économiser des matières premières et de contribuer à la sauvegarde et au respect de 
S»LU]PYVUULTLU[�� +L\_� [`WLZ� KL� ]HSVYPZH[PVU� ZVU[� WVZZPISLZ° !� SH� ]HSVYPZH[PVU� TH[PuYL� X\P� JVUZPZ[L� n� YLJ`JSLY� SL� WYVK\P[� HMPU�
d’engendrer des matières premières secondaires comme les cartons que nous collectons ou bien la valorisation énergétique qui 
permet de produire de l’énergie à partir du déchet. 

Atlantic Nature a souhaité définir une politique de gestion des déchets complète et efficace. Nous recyclons par exemple nos 
documents papiers, nos piles, nos ampoules et même les mégots de cigarette. Nous avons même remplacé nos gobelets 
plastiques par des gourdes réutilisables évitant ainsi plusieurs kilos de plastique à l’année. 

Nous réalisons également des collectes en interne tous les 2 mois afin de distribuer des dons pour une nouvelle vie à des 
associations. Par exemple, nous avons souhaité soutenir le Secours Catholique en récoltant des vêtements, les Restaurants du 
Cœur avec des denrées alimentaires, La Société Protectrice des Animaux avec des jouets et nourritures ou bien l’association 
Ludopital en récoltant des jouets au profit des enfants hospitalisés. 

Atlantic Nature participe également aux événements du territoire. 
Chaque année, nos collaboratrices volontaires participent à la 
Lorientaise, course sportive permettant de récolter une somme 
destinée aux malades du cancer du sein. Dans un autre registre,
14 collaborateurs ont souhaité partager un moment de cohésion 
originale en participant à la célèbre course Izenah Xtrem. Nous 
réalisons aussi des actions citoyennes comme le nettoyage de 
nos belles plages Bretonnes, un moment convivial et bénéfique 
pour la santé de notre planète.

NOS ACTIONS
DE RECYCLAGE
ET DE COLLECTE

PARTICIPATION AUX EVENEMENTS

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
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NOTRE PRIORITÉ : 
LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ
DE NOS PRODUITS

GARANTIR L’INNOCUITÉ DES PRODUITS
EN TOUTE CIRCONSTANCE

TRAÇABILITÉ ET TRANSPARENCE
Forts de la qualité de nos produits et dans un souci de transparence totale, nous 
mettons à votre disposition les certificats de conformité qualité des
produits Nat&Form. Consultables en ligne, ceux-ci vous permettent de confirmer la 
sécurité de vos produits selon les standards de notre plan de maîtrise sanitaire. Aussi, sur 
simple demande à notre service clients, nous transmettons les bulletins d’analyses détaillés.

Lors de chaque cycle de fabrication, une gestion informatique des lots permet de contrôler 
la conformité des produits. De plus, un contrôle systématique et permanent des poids et 
dosages est effectué lors des étapes du processus de production. À chaque libération de 
lot, un échantillon témoin est réalisé. Ce dernier est conservé dans une échantillothèque 
pour une durée supérieure d’une année à la Date Limite d’Utilisation Optimale du produit.

Le plan de maîtrise sanitaire de l’entreprise permet une traçabilité ascendante et 
descendante de l’ensemble des lots que nous mettons sur le marché. Ainsi, via la 
communication de votre numéro de lot, nous sommes en mesure de tracer le produit de la 
récolte jusqu’au point de vente pour vous fournir une information transparente.

Nat&Form produit des compléments alimentaires de haute qualité se basant sur des 
actifs d’origine naturelle.

Pour asseoir la sécurité de nos produits, un plan HACCP (Hazard Analysis Critical 
Control Point) est en place dans l’entreprise. Ce modèle d’analyse des risques liste les 
différents dangers pouvant impacter le produit afin de les maîtriser. Il permet d’identifier les 
étapes critiques des processus de production, afin de prévenir les problèmes de qualité 
produit.

Chaque matière première sourcée est validée, avant achat, par le service Qualité et 
KLZ� tJOHU[PSSVUZ� ZVU[� HUHS`ZtZ� LU� HTVU[� KL� SH� JVTTHUKL� Z\Y� WS\ZPL\YZ� JYP[uYLZ� !�
microbiologiques, chimiques, les moyens de production, les certifications et toutes autres 
données validant la qualité optimale du produit final.

À chaque réception de matière première, une période de quarantaine est mise en place 
immédiatement. Un plan d’autocontrôles analytiques se met en place. Des échantillons sont 
prélevés pour réaliser des analyses en laboratoire.

Nous confrontons chaque produit reçu à nos exigences en matière de teneurs 
microbiologiques, de contaminants chimiques allergènes et teneur en principes actifs, 
d’absence de corps étrangers et de teneur en principes actifs. Ce processus permet une 
totale innocuité des produits avant toute entrée dans nos zones de stockage.
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NOTRE PRIORITÉ : 
LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ
DE NOS PRODUITS
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KLZ� tJOHU[PSSVUZ� ZVU[� HUHS`ZtZ� LU� HTVU[� KL� SH� JVTTHUKL� Z\Y� WS\ZPL\YZ� JYP[uYLZ� !�
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AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES
ET RESPECT DES NORMES
Les compléments alimentaires se placent dans un contexte réglementaire strict situé entre 
la denrée alimentaire et le produit pharmaceutique.
La veille quotidienne de l’ensemble des réglementations est un point important de notre 
action.

Nat&Form a mis en place depuis de nombreuses années une documentation et une 
veille réglementaire éprouvée en collaboration avec le cabinet réglementaire 
Nutraveris localisé en Bretagne. Notre équipe qualifiée s’appuie sur des référentiels 
techniques français et internationaux afin de ne laisser aucune place au  hasard.

Aussi, dans le cadre de la commercialisation de nouveaux produits, nous soumettons une 
demande préalable de mise sur le marché à la Direction
Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes 
(DGCCRF). Ce dossier scientifique permet une déclaration complète détaillant la 
composition précise du produit, son conseil d’utilisation ainsi que l’ensemble des données 
techniques et scientifiques inhérentes au produit.

3L�ZLY]PJL�X\HSP[t�HMMHPYLZ�YtNSLTLU[HPYLZ�KL�5H[-VYT�µ\]YL�JOHX\L�QV\Y�n�SH�IVUUL�
conformité de ses produits. L’incidence des évolutions réglementaires sur nos 
processus et procédures est analysée en permanence. Les modifications nécessaires 
sont appliquées sans délai pour délivrer des produits conformes aux normes en 
vigueur.

Des procédures de gestion de crise et de non-conformité réactives sont en place. Celles-ci 
sont révisées régulièrement et font l’objet de tests en situations réelles. Ainsi, Nat&Form 
peut, à tout moment, déclencher son plan de gestion de crise sanitaire. En collaboration 
avec les organismes de l’Etat (DDPP, Nutrivigilance) et le système européen d’informations 
et de rappel des produits au consommateur (RASFF), toute suspicion sur la qualité de ses 
produits implique la mise en place d’un comité de crise au sein de la structure en moins de 
24h afin de statuer sur les suites à donner. Ce système d’alerte rapide permet de répondre 
le plus rapidement possible à toute apparition de non-conformité.
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3L�[V[\T��V\�WV\KYL�[V[HSL�°! Il peut être défini comme l’ensemble des 
principes actifs que renferme une plante médicinale. Cet ensemble est 
plus efficace et donne plus de résultats que l’un de ces éléments pris de 
manière isolée. Un des principes de la phytothérapie repose sur le fait 
que l’ensemble des principes actifs agissent en synergie, c’est-à-dire 
produisent un effet global important, via une combinaison de facteurs, 
voire parfois plus grand que la somme des effets individuels liés à 
chacun d’entre eux. 

3L�IVU�JVUZLPS°!�Pour une phytothérapie efficace, toujours exiger une 
WV\KYL�[V[HSL�KL�WSHU[L°!�J»LZ[�SH�MVYTL�NHStUPX\L�SH�WS\Z�WYVJOL�KL�SH�
plante à l’état naturel. 

ARTICULATION

CIRCULATION

MINCEUR

TONUS

BIEN-ÊTRE

DÉTENTE

DIGESTION

GÉNÉRALITÉS

56;9,�:7i*0(30:(;065°!�
LA MAÎTRISE DU TOTUM DE PLANTE 

+ de 900 références + de 150 plantes différentes

7 sphères d’activité
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LES GALÉNIQUES

TYPES CAPSULES

Gélule d’origine végétale

Gélatine marine

Gélatine marine

• Tilapia
• Certifiable bio

• Gélatine peau de boeuf + glycérine
• Huiles conventionnelles

• Gélatine de poisson + glycérine
• Huiles Bio

Gélatine bovine

Gélatine bovine

• Boeuf
• Fabriquée dans les Bouches 
du Rhône

• Pulpes de pin
• Hydroxypropylméthylcellulose (HPMC)
• Tunique des produits « BioVeg »



Trouvez le produit adapté à votre besoin 
parmi de nombreuses références disponibles.

LES GAMMES DE PRODUITS

GAMME ORIGINAL

GAMME BIOLOGIQUE

GAMME ÉCORESPONSABLE

����MVYTH[Z�!�����V\�����NtS\SLZ���JHWZ\SLZ
������WSHU[LZ
��7S\Z�KL�����YtMtYLUJLZ
• Gélatine bovine

����MVYTH[�!�����NtS\SLZ
• 60 plantes
��7S\Z�KL�����YtMtYLUJLZ
• Produits Bio
• Gélule d’origine végétale
ou capsule marine (huiles)

����MVYTH[Z�!������ ���V\�����NtS\SLZ
• Conditionnement écoresponsable
• 68 plantes
������YtMtYLUJLZ
��7YVK\P[Z�)PV�� ��L[�����NtS\SLZ��
��.tS\SL�K»VYPNPUL�]tNt[HSL�� ��L[�����NtS\SLZ�
ou d’origine bovine

BIO
CERTIFIÉ

EN FRANCE
FABRIQUÉ

EN FRANCE
FABRIQUÉ

VEGAN
CERTIFIÉ

BIO
CERTIFIÉ

EN FRANCE
FABRIQUÉ
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VEGAN
CERTIFIÉ
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VEGAN
CERTIFIÉ

GAMME TISANES

GAMME AMPOULES

GAMME JUNIOR+

• Plantes premium
• Conditionnement manuel
• Sans colorant
• Sans arôme artificiel
• Packaging naturel
�����YtMtYLUJLZ�)PV�(sauf desmodium, camomille, cerises)

�����YtMtYLUJLZ��!���WSHU[LZ�\UP[HPYLZ�
• 6 produits associant différentes plantes bio
• 6 sphères d’activités
�����HTWV\SLZ�IPV�KL����TS
• Ampoules certifiées Bio et Vegan*
*(hormis les références suivantes : gelée royale et 
harpagophytum bio) 
• Sans colorant, ni conservateur

• Compléments alimentaires
   sous forme ludique
• 30 ou 60 gommes
• ��YtMtYLUJLZ

GAMME ACTIV’
��*\YL�KL���TVPZ�����TVPZ�6--,9;
ZVP[�����NtS\SLZ������NtS\SLZ
• à base de kératine, de roquette, d’acides 
aminés, de prêle, de zinc, et de vitamine E et B6
• Gélule d’origine végétale
• Sans dioxyde de titane, sans nanoparticules

Retrouvez les produits Nat & Form uniquement en pharmacies, 
parapharmacies, magasins BIO et sites de ventes en ligne spécialisés.
7V\Y�[YV\]LY�SL�WVPU[�KL�]LU[L�SL�WS\Z�WYVJOL�KL�JOLa�]V\Z°!�YLUKLa�]V\Z�

Z\Y�UV[YL�ZP[L�PU[LYUL[°!�nat-form.com

BIO
CERTIFIÉ

EN FRANCE
FABRIQUÉ

VEGAN
CERTIFIÉ
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$XMRXUG·KXL�RQ�REVHUYH�XQ�YHUGLVVHPHQW�GHV�DFKDWV�GDQV�WRXV�
OHV�VHJPHQWV�GH�OD�FRQVRPPDWLRQ��/·pFRORJLH�� OD�SUpVHUYDWLRQ�
GH�OD�SODQqWH��OH�PLHX[�YLYUH�V·LQVWDOOH�GH�SOXV�HQ�SOXV�IRUWHPHQW�
GDQV�OD�FRQVFLHQFH�FROOHFWLYH�GHV�FRQVRPPDWHXUV��
Acheter Bio et ou écoresponsable sont des éléments qui 
conditionnent de plus en plus le comportement des achats 
des néo consommateurs. 

'DQV�FH�FRQWH[WH�� OH�VHJPHQW�GH� OD�SK\WRWKpUDSLH�Q·pFKDSSH�
SDV�j�FHWWH�G\QDPLTXH�HW�FHWWH�UpDOLWp���

$ILQ� GH� UpSRQGUH� DX[� DWWHQWHV� GHV� QpR� FRQVRPPDWHXUV�
VRXKDLWDQW� FRQVRPPHU� %,2� 	� pFRUHVSRQVDEOH� LO� GHYLHQW�
QpFHVVDLUH�GH�SRVLWLRQQHU�XQH�RIIUH�SURGXLWV�DGDSWpH� �DILQ�GH�
FDSWHU�FHWWH�FOLHQWqOH���

&RPSOpPHQWHU� O·RIIUH� SK\WRWKpUDSLH� DYHF� XQ� SRVLWLRQQHPHQW�
%LR� 	� (FRUHVSRQVDEOH� SHUPHWWUD� GH� G\QDPLVHU� OH� FKLIIUH�
G·DIIDLUHV�JOREDO�GX�S{OH�SK\WRWKpUDSLH�GX�SRLQW�GH�YHQWH�

$XMRXUG·KXL�RQ�REVHUYH�XQ�YHUGLVVHPHQW�GHV�DFKDWV�GDQV�WRXV�
OHV�VHJPHQWV�GH�OD�FRQVRPPDWLRQ��/·pFRORJLH�� OD�SUpVHUYDWLRQ�

Tous responsables
de notre santé et de

notre environnement,
adoptons des gestes

pour les protéger.

N
A
T-
F
O
R
M

.C
O
M

2025
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L’écologie, la préservation de la planète, le mieux vivre s’installent de plus en plus 
fortement dans la conscience collective des consommateurs. 

Afin de répondre aux nouvelles attentes des consommateurs, la marque Nat & Form 
a développé en 2012 une gamme de compléments alimentaires écoresponsables. 
Plus de 180 références de plantes issues de l’Agriculture Biologique (hormis les 
références en 60 gélules) sont conditionnées dans un pilulier en carton 100% recyclé 
et recyclable avec un couvercle 100% végétal et compostable.

LA GAMME
ÉCORESPONSABLE

Bio

60, 90, 200 gélules
120 capsules

Conditionnement
100% écoresponsable

+ de 180 références

60 plantes

Certifiés BIO
(hormis 60 gélules)

Certifiés Vegan
(hormis 60 gélules)

Gélule d’origine
végétale ou capsule

marine (huiles)

Fabriqué
en France

et recyclable avec un couvercle 100% végétal et compostable.

De plus, cette gamme permet également d’impliquer le 
consommateur dans une démarche de responsabilité 
LU]PYVUULTLU[HSL�� °En effet, une partie des ventes de cette 
gamme est reversée à des associations de protection de 
l’environnement et/ou de défense animale grâce au projet 
Protect, géré par la marque.

Complémenter l’offre phytothérapie par des produits 100% écoresponsables peut 
ainsi permettre de dynamiser le chiffre d’affaires global du point de vente.

Sans nanoparticules 
Allégation officielle autorisée
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Les piluliers sont fabriqués 
exclusivement à partir de carton 

recyclé, et sont 100% recyclables !

À chaque produit vendu portant ce logo, une partie du chiffre 
d’affaires réalisé est reversé tous les 2 mois

à une association de défense de l'environnement et/ou de la 
protection animale, choisie par les consommateurs,

par un système de vote dur notre site :
nat-form.com.

Les couvercles 100% d’origine 
végétale, sont issus de la filière 

céréalière française et constituent 
une alternative verte à l’utilisation 

des plastiques de l’industrie 
pétrochimique.

Un couvercle
en matière végétale

Un pilulier en carton
100% recyclable

Les piluliers sont fabriqués 
exclusivement à partir de carton 

recyclé, et sont 100% recyclables !Les couvercles 100% d’origine 
végétale, sont issus de la filière 

céréalière française et constituent 
une alternative verte à l’utilisation 

des plastiques de l’industrie 
pétrochimique.

Un couvercle
en matière végétale

100% recyclable

Le logo Protect



AIL BULBE
AIL BULBE BIO

AIL NOIR
AIL NOIR BIO

ALFALFA
ALGUE FUCUS

ALGUE FUCUS BIO
ALOES

ANANAS
ANGELIQUE
ARTICHAUT

ARTICHAUT BIO
AUBEPINE

AUBEPINE BIO
AUBIER TILLEUL BIO

BAMBOU
BARDANE

BARDANE BIO
BOULEAU
BRUYÈRE 

BRUYÈRE BIO
BUSSEROLE BIO

CACAO
CAFE BIO

CANNEBERGE
CASSIS FEUILLE

CASSIS BIO
CERISE

CHARBON VEGETAL
CHARDON MARIE

CHARDON MARIE BIO
CHRYSANTHELLUM

COSSE HARICOT
CURCUMA

CURCUMA BIO
CURCUMA PIPERINE

CURCUMA PIPERINE BIO
DESMODIUM
ECHINACEA

ECHINACEA BIO
ESCHOLTZIA 

ESCHOLTZIA BIO
EUCALYPTUS

FENOUIL SEMENCE
FENOUIL BIO

FENUGREC
FENUGREC BIO

FRAGON
FRENE

GELEE ROYALE
GINGEMBRE

GINGEMBRE BIO
GINKGO BILOBA

GINKGO BILOBA BIO
GINSENG ROUGE

GINSENG ROUGE BIO
GRIFFONIA
GUARANA

GUARANA BIO
HAMAMELIS

HAMAMELIS BIO

TONUS
TONUS
CIRCULATION
CIRCULATION
TONUS
MINCEUR
MINCEUR
DIGESTION
MINCEUR
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DIGESTION
DIGESTION
DÉTENTE
DÉTENTE
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BIEN-ÊTRE
MINCEUR
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DIGESTION
DIGESTION
TONUS
TONUS
TONUS
MINCEUR
MINCEUR
BIEN-ÊTRE
DÉTENTE
DÉTENTE
CIRCULATION
CIRCULATION

LES PLANTES

HARPAGOPHYTUM
HARPAGOPHYTUM BIO

HIBISCUS BIO
HOUBLON

KONJAC
KONJAC BIO

KUDZU
LAVANDE

LEVURE DE BIERE REVIVIFIABLE
LEV. DE BIERE REVIVIFIABLE BIO

LEVURE DE BIERE NON REVIVIFIABLE BIO
LITHOTHAMNE

MACA DU PEROU BIO
MARRON D'INDE

MARRON D'INDE BIO
MATE

MELISSE
MELISSE BIO

MILLEPERTUIS BIO
MYRTILLE

MYRTILLE BIO 
NOPAL

OLIVIER
ORTIE PIQ. FEUILLE

ORTIE PIQ. FEUILLE BIO
ORTHOSIPHON

ORTHOSIPHON BIO
ORTIE PIQ. RACINE

ORTIE PIQ. RACINE BIO
PAPAYE

PASSIFLORE
PASSIFLORE BIO

PENSEE SAUVAGE
PENSEE SAUVAGE BIO

PILOSELLE
PILOSELLE BIO

PISSENLIT
PISSENLIT BIO

POLLEN
PRELE

PRELE BIO
PROPOLIS

RADIS NOIR
RADIS NOIR BIO

REINE DES PRES
REINE DES PRES BIO

LEVURE DE RIZ ROUGE BIO
RHODIOLA BIO

ROMARIN
SAUGE

SAUGE BIO
SPIRULINE

SPIRULINE FRANCAISE BIO
SPIRULINE BIO

THE VERT
THE VERT BIO

THYM
VALERIANE

VALERIANE BIO
VIGNE ROUGE 

VIGNE ROUGE BIO



AIL BULBE
AIL BULBE BIO

AIL NOIR
AIL NOIR BIO

ALFALFA
ALGUE FUCUS

ALGUE FUCUS BIO
ALOES

ANANAS
ANGELIQUE
ARTICHAUT

ARTICHAUT BIO
AUBEPINE

AUBEPINE BIO
AUBIER TILLEUL BIO

BAMBOU
BARDANE

BARDANE BIO
BOULEAU
BRUYÈRE 

BRUYÈRE BIO
BUSSEROLE BIO

CACAO
CAFE BIO

CANNEBERGE
CASSIS FEUILLE

CASSIS BIO
CERISE

CHARBON VEGETAL
CHARDON MARIE

CHARDON MARIE BIO
CHRYSANTHELLUM

COSSE HARICOT
CURCUMA

CURCUMA BIO
CURCUMA PIPERINE

CURCUMA PIPERINE BIO
DESMODIUM
ECHINACEA

ECHINACEA BIO
ESCHOLTZIA 

ESCHOLTZIA BIO
EUCALYPTUS

FENOUIL SEMENCE
FENOUIL BIO

FENUGREC
FENUGREC BIO

FRAGON
FRENE

GELEE ROYALE
GINGEMBRE

GINGEMBRE BIO
GINKGO BILOBA

GINKGO BILOBA BIO
GINSENG ROUGE

GINSENG ROUGE BIO
GRIFFONIA
GUARANA

GUARANA BIO
HAMAMELIS

HAMAMELIS BIO

TONUS
TONUS
CIRCULATION
CIRCULATION
TONUS
MINCEUR
MINCEUR
DIGESTION
MINCEUR
DIGESTION
DIGESTION
DIGESTION
DÉTENTE
DÉTENTE
DIGESTION
ARTICULATION
BIEN-ÊTRE
BIEN-ÊTRE
MINCEUR
BIEN-ÊTRE
BIEN-ÊTRE
BIEN-ÊTRE
TONUS
MINCEUR
CIRCULATION
ARTICULATION
ARTICULATION
MINCEUR
DIGESTION
DIGESTION
DIGESTION
CIRCULATION
MINCEUR
DIGESTION
DIGESTION
ARTICULATION
ARTICULATION
DIGESTION
TONUS
TONUS
DÉTENTE
DÉTENTE
TONUS
DIGESTION
DIGESTION
TONUS
TONUS
CIRCULATION
ARTICULATION
TONUS
DIGESTION
DIGESTION
CIRCULATION
CIRCULATION
TONUS
TONUS
DÉTENTE
TONUS
TONUS
CIRCULATION
CIRCULATION

ARTICULATION
ARTICULATION
CIRCULATION
DÉTENTE
MINCEUR
MINCEUR
TONUS
DÉTENTE
DIGESTION
DIGESTION
TONUS
ARTICULATION
TONUS
CIRCULATION
CIRCULATION
MINCEUR
DÉTENTE
DÉTENTE
DÉTENTE
CIRCULATION
CIRCULATION
MINCEUR
CIRCULATION
ARTICULATION
ARTICULATION
MINCEUR
MINCEUR
TONUS
TONUS
MINCEUR
DÉTENTE
DÉTENTE
TONUS
TONUS
MINCEUR
MINCEUR
MINCEUR
MINCEUR
TONUS
ARTICULATION
ARTICULATION
TONUS
DIGESTION
DIGESTION
ARTICULATION
ARTICULATION
CIRCULATION
DÉTENTE
DIGESTION
DIGESTION
DIGESTION
TONUS
TONUS
TONUS
MINCEUR
MINCEUR
BIEN-ÊTRE
DÉTENTE
DÉTENTE
CIRCULATION
CIRCULATION

LES PLANTES

HARPAGOPHYTUM
HARPAGOPHYTUM BIO

HIBISCUS BIO
HOUBLON

KONJAC
KONJAC BIO

KUDZU
LAVANDE

LEVURE DE BIERE REVIVIFIABLE
LEV. DE BIERE REVIVIFIABLE BIO

LEVURE DE BIERE NON REVIVIFIABLE BIO
LITHOTHAMNE

MACA DU PEROU BIO
MARRON D'INDE

MARRON D'INDE BIO
MATE

MELISSE
MELISSE BIO

MILLEPERTUIS BIO
MYRTILLE

MYRTILLE BIO 
NOPAL

OLIVIER
ORTIE PIQ. FEUILLE

ORTIE PIQ. FEUILLE BIO
ORTHOSIPHON

ORTHOSIPHON BIO
ORTIE PIQ. RACINE

ORTIE PIQ. RACINE BIO
PAPAYE

PASSIFLORE
PASSIFLORE BIO

PENSEE SAUVAGE
PENSEE SAUVAGE BIO

PILOSELLE
PILOSELLE BIO

PISSENLIT
PISSENLIT BIO

POLLEN
PRELE

PRELE BIO
PROPOLIS

RADIS NOIR
RADIS NOIR BIO

REINE DES PRES
REINE DES PRES BIO

LEVURE DE RIZ ROUGE BIO
RHODIOLA BIO

ROMARIN
SAUGE

SAUGE BIO
SPIRULINE

SPIRULINE FRANCAISE BIO
SPIRULINE BIO

THE VERT
THE VERT BIO

THYM
VALERIANE

VALERIANE BIO
VIGNE ROUGE 

VIGNE ROUGE BIO

LES HUILES
HUILE DE BOURRACHE

HUILE DE BOURRACHE BIO

HUILE DE BOURRACHE ONAGRE
HUILE DE BOURRACHE ONAGRE BIO

HUILE DE ONAGRE
HUILE DE ONAGRE BIO

HUILE DE PEPIN DE COURGE
HUILE DE FOIE DE MORUE

HUILE DE SAUMON

TONUS
TONUS

BIEN-ÊTRE
BIEN-ÊTRE

TONUS
TONUS

TONUS
TONUS
TONUS



LA GAMME
ÉCORESPONSABLEen linéaireen linéaire



NAT-FORM.COMOBJECTIF 2025 > ZÉRO PLASTIQUE

Dans cette gamme, Nat & Form propose plus de 100 références préparées à partir de 
plantes sélectionnées et cultivées grâce à des méthodes respectueuses de 
l’environnement, conformément au mode de production biologique.
NOUVEAUTÉ 2020 : l’emballage de cette gamme évolue en faveur du respect de 
l’environnement et de notre santé. Dans le cadre de l’objectif 2025 Zéro Plastique, 
nous remplaçons les piluliers plastiques par une matière 100% végétale, issue en 
totalité de déchets de canne à sucre. En réponse aux attentes consommateurs : 
87% des Européens sont préoccupés par l’impact environnemental du plastique

LA GAMME BIOLOGIQUE

�9tK\J[PVU�KL�SH�KtWLUKHUJL�H\�ZLJ[L\Y�KL�S�PUK\Z[YPL�Wt[YVSPuYL
�iJVUVTPL�KL�YLZZV\YJLZ�MVZZPSLZ
������!��AtYV�tTPZZPVU�KL�*6��=:�(UJPLU�WPS\SPLY�N�KL�*6��tTPZ�LU�TV`LUUL
�����%�]PTPU\[PVU�K\�]VS\TL�KL�KtJOL+��[VUULZ�KL�WSHZ[PX\L��LU�TVPUZ�WHY�HU�
  ��PZZ\�KL�S»PUK\Z[YPL�Wt[YVSPuYL�

ARTICULATION

CIRCULATION

MINCEUR

TONUS

BIEN-ÊTRE

DÉTENTE

DIGESTION

:7/Ï9,:�+»(*;0=0;i�79676:i,:°!

200 gélules

Piluliers verts
opaques

+ de 100 références

+ de 60 plantes

Certifiés BIO

Certifiés Vegan

Gélule d’origine
végétale ou capsule

marine (huiles)

Fabriqué
en France

Bio

l’environnement et de notre santé. Dans le cadre de l’objectif 2025 Zéro Plastique
nous remplaçons les piluliers plastiques par une matière 100% végétale, issue en 
totalité de déchets de canne à sucre. En réponse aux attentes consommateurs : 
87% des Européens sont préoccupés par l’impact environnemental du plastique

ARTICULATION MINCEUR DÉTENTE

:7/Ï9,:�+»(*;0=0;i�79676:i,:°!
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Dans cette gamme, Nat & Form propose plus de 100 références préparées à partir de 
plantes sélectionnées et cultivées grâce à des méthodes respectueuses de 
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ARTICULATION

CIRCULATION

MINCEUR

TONUS

BIEN-ÊTRE

DÉTENTE

DIGESTION
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200 gélules

Piluliers verts
opaques

+ de 100 références

+ de 60 plantes

Certifiés BIO

Certifiés Vegan

Gélule d’origine
végétale ou capsule

marine (huiles)

Fabriqué
en France
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l’environnement et de notre santé. Dans le cadre de l’objectif 2025 Zéro Plastique
nous remplaçons les piluliers plastiques par une matière 100% végétale, issue en 
totalité de déchets de canne à sucre. En réponse aux attentes consommateurs : 
87% des Européens sont préoccupés par l’impact environnemental du plastique

ARTICULATION MINCEUR DÉTENTE
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FR-BIO-01
AGRICULTURE UE/NON UE

ACAI BIO 
ACEROLA BIO 

AIL BULBE BIO
AIL NOIR BIO

ALGUE FUCUS BIO
ARTICHAUT BIO

AUBEPINE BIO
BARDANE  BIO
BRUYÈRE BIO

BUSSEROLE BIO
CASSIS BIO

CHARDON MARIE BIO
CURCUMA BIO

CURCUMA PIPERINE BIO
ECHINACEA BIO

ESCHOLTZIA BIO
FENOUIL BIO

FENUGREC BIO
GINGEMBRE BIO 

GINKGO BILOBA BIO
GINSENG BIO

GUARANA BIO
HAMAMELIS BIO

HARPAGOPHYTUM BIO
HIBISCUS BIO

KONJAC BIO
LEVURE DE BIERE NON REVIVIFIABLE BIO

LEV. DE BIERE REVIVIFIABLE BIO
MACA BIO

MARRON D'INDE BIO
MELISSE BIO

MILLEPERTUIS BIO
MYRTILLE BIO

ORTHOSIPHON BIO
ORTIE PIQ. FEUILLE BIO
ORTIE PIQ. RACINE BIO

PASSIFLORE BIO
PENSEE SAUVAGE BIO

PILOSELLE BIO
PISSENLIT BIO

PRELE BIO
RADIS NOIR BIO

REINE DES PRES BIO
SAUGE BIO

SPIRULINE BIO
THE VERT BIO

VALERIANE BIO
VIGNE ROUGE BIO

TONUS
TONUS
CIRCULATION
TONUS
MINCEUR
DIGESTION
DÉTENTE
BIEN-ÊTRE
BIEN-ÊTRE
BIEN-ÊTRE
ARTICULATION
DIGESTION
DIGESTION
ARTICULATION
TONUS
DÉTENTE
DIGESTION
TONUS
DIGESTION
CIRCULATION
TONUS
TONUS
CIRCULATION
ARTICULATION
CIRCULATION
MINCEUR
TONUS
DIGESTION
TONUS
CIRCULATION
DIGESTION
DÉTENTE
CIRCULATION
MINCEUR
ARTICULATION
TONUS
DÉTENTE
TONUS
MINCEUR
MINCEUR
ARTICULATION
DIGESTION
ARTICULATION
DIGESTION
TONUS
MINCEUR
DÉTENTE
CIRCULATION

LES PLANTES

LES HUILES
HUILE DE BOURRACHE ONAGRE BIO

HUILE DE BOURRACHE BIO
HUILE DE ONAGRE BIO

TONUS
TONUS
TONUS
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La gamme ORIGINAL a été la première gamme de compléments 
alimentaires conventionnels conçue par le laboratoire Atlantic Nature. 
Riche de plus de 310 références et plus de 140 plantes, elle propose 
aux consommateurs la meilleure approche qualité/prix. 

LA GAMME ORIGINAL

ARTICULATION

CIRCULATION

MINCEUR

TONUS

BIEN-ÊTRE

DÉTENTE

DIGESTION

:7/Ï9,:�+»(*;0=0;i�79676:i,:°!

La meilleure approche qualité/prix ! 

80 et 200 gélules
120 capsules

Piluliers ambrés

+ de 310 références

+ de 140 plantes

Gélatine bovine

Capsule
marine (huiles)

Fabriqué
en France

Sans nanoparticules 
Allégation officielle autorisée

aux consommateurs la meilleure approche qualité/prix. 
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alimentaires conventionnels conçue par le laboratoire Atlantic Nature. 
Riche de plus de 310 références et plus de 140 plantes, elle propose 
aux consommateurs la meilleure approche qualité/prix. 

LA GAMME ORIGINAL

ARTICULATION

CIRCULATION

MINCEUR

TONUS

BIEN-ÊTRE

DÉTENTE

DIGESTION
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80 et 200 gélules
120 capsules

Piluliers ambrés
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+ de 140 plantes

Gélatine bovine
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Fabriqué
en France

Sans nanoparticules 
Allégation officielle autorisée

aux consommateurs la meilleure approche qualité/prix. 
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ACEROLA 
AIL BULBE

AIL NOIR 
ALFALFA

ALGUE FUCUS 
ALOES 

ANANAS 
ANGELIQUE 

ARMOISE 
ARTICHAUT 

AUBEPINE
AUBIER DE TILLEUL

BACOPA 
BALLOTE

BAMBOU TABASHIR 
BARDANE RACINE

BOLDO
BOSWELLIA 

BOUILLON BLANC
BOULEAU 
BRUYÈRE 

BUSSEROLE 
CACAO

CAFE VERT 
CANNEBERGE

CARTILAGE DE REQUIN 
CARTILAGE DE RAIE 

CASSIS FEUILLE 
CENTELLA ASIATICA 

CERISE QUEUE 
CHARBON FENOUIL 
CHARBON VEGETAL 

CHARDON MARIE 
CHIENDENT 

CHITOSAN
CHONDROITINE GLUCOSAMINE 

CHRYSANTHELLUM 
COQUELICOT 

COSSE HARICOT 
CURCUMA MADRAS
CURCUMA PIPERINE 

CYPRES 
DESMODIUM 

DOLOMITE 
ECHINACEA 

ELEUTHEROCOQUE 
EPILOBE 

ESCHOLTZIA 
EUCALYPTUS

FENOUIL
FENUGREC 

FRAGON 
FRENE 

FUMETERRE 
GATTILIER 

GELEE ROYALE 
GINGEMBRE 

GINKGO BILOBA 
GINSENG ROUGE 

TONUS
TONUS
CIRCULATION
CIRCULATION
MINCEUR
MINCEUR
MINCEUR
DIGESTION
BIEN-ÊTRE
DIGESTION
DÉTENTE
DIGESTION
DÉTENTE
DÉTENTE
ARTICULATION
BIEN-ÊTRE
DIGESTION
ARTICULATION
BIEN-ÊTRE
MINCEUR
BIEN-ÊTRE
BIEN-ÊTRE
TONUS
MINCEUR
BIEN-ÊTRE
ARTICULATION
ARTICULATION
ARTICULATION
CIRCUCULATION
MINCEUR
DIGESTION
DIGESTION
DIGESTION
MINCEUR
MINCEUR
ARTICULATION
CIRCUCULATION
DÉTENTE
MINCEUR
DIGESTION
ARTICULATION
CIRCULATION
DIGESTION
ARTICULATION
TONUS
TONUS
TONUS
DÉTENTE
BIEN-ÊTRE
DIGESTION
TONUS
CIRCULATION
ARTICULATION
DIGESTION
BIEN-ÊTRE
TONUS
DIGESTION
CIRCULATION
TONUS

MINCEUR
TONUS
DÉTENTE
TONUS
CIRCULATION
MINCEUR
CIRCULATION
ARTICULATION
DÉTENTE
MINCEUR
TONUS
MINCEUR
BIEN-ÊTRE
BIEN-ÊTRE
DÉTENTE
DIGESTION
TONUS
ARTICULATION
MINCEUR
CIRCULATION
BIEN-ÊTRE
MINCEUR
DIGESTION
CIRCULATION
TONUS
CIRCULATION
MINCEUR
CIRCULATION
ARTICULATION
MINCEUR
TONUS
MINCEUR
DÉTENTE
DÉTENTE
TONUS
MINCEUR
BIEN-ÊTRE
MINCEUR
BIEN-ÊTRE
TONUS
ARTICULATION
TONUS
DIGESTION
ARTICULATION
DÉTENTE
DIGESTION
CIRCULATION
DIGESTION
MINCEUR
DIGESTION
MINCEUR
TONUS
MINCEUR
DIGESTION
DÉTENTE
CIRCULATION
MINCEUR

LES PLANTES
GOMME GUAR 

GRAVIOLA 
GRIFFONIA 
GUARANA 
GUGULON 
GYMNEMA

HAMAMELIS 
HARPAGOPHYTUM 

HOUBLON 
ISPAGHUL 

KOLA NOIX
KONJAC 

KUDZU 
LAPACHO
LAVANDE 

LEVURE DE BIERE REVIVIFIABLE 
LEVURE DE BIERE NON REVIVIFIABLE

LITHOTHAMNE
MARC DE RAISIN
MARRON D'INDE 

MARRUBE BLANC
MATE

MÉLISSE 
MÉLILOT 

MORINGA 
MYRTILLE 

NOPAL 
OLIVIER 

ORTIE PIQUANTE FEUILLE 
ORTHOSIPHON 

ORTIE PIQUANTE RACINE 
PAPAYE

PARTENELLE
PASSIFLORE

PENSEE SAUVAGE 
PILOSELLE 

BOURGEON DE PIN
PISSENLIT 
PLANTAIN 

POLLEN 
PRELE

PROPOLIS 
RADIS NOIR 

REINE DES PRES 
RHODIOLA ROSEA 

RHUBARBE
LEVURE DE RIZ ROUGE 

ROMARIN 
SALSEPAREILLE 

SAUGE
SENE

SPIRULINE 
THE VERT 

THYM
VALERIANE

VIGNE ROUGE 
VINAIGRE DE CIDRE
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LES HUILES
HUILE DE BOURRACHE

HUILE DE BOURRACHE ONAGRE
HUILE DE ONAGRE

HUILE DE GERME DE BLÉ 
HUILE DE PEPIN COURGE 

HUILE DE LIN
HUILE DE CUMIN NOIR

HUILE DE LECITHINE SOJA
HUILE DE FOIE DE MORUE

HUILE DE SAUMON
HUILE DE SON DE RIZ

OMEGA 3
OMEGA 3+

TONUS
TONUS
TONUS

TONUS
TONUS
DIGESTION
TONUS
CIRCULATION
TONUS
CIRCULATION
CIRCULATION
CIRCULATION
DÉTENTE



Excellent tonifiant général de l’organisme,
idéal en cas de fatigue et de surmenage.
• Riche en vitamine C et goût fruité.
• Petits fruits originaire d’Amérique du Sud 
• Une teneur élevée en vitamine C naturelle.
• Aide à prévenir les infections hivernales en renforçant les défenses 
immunitaires

L’acérola est préconisé en complément d’une alimentation saine et équilibrée pour son apport 
exceptionnel en vitamine C. Celle-ci contribue à réduire la fatigue, contribue au 
fonctionnement normal du système immunitaire et du système nerveux. 
Les cures d’acérola sont fortement recommandées aux personnes dont le régime alimentaire 
est pauvre en fruits et légumes frais.
Un programme de 1 ou 2 mois est recommandé. 

ACÉROLA
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PARMI LE

 TOP 10
DES MEILLEURES

VENTES NAT & FORM

�VU[YPI\L�n�YtK\PYL�SH�MH[PN\L��JVU[YPI\L�H\�MVUJ[PVUULTLU[�UVYTHS�K\�Z`Z[uTL*�
immunitaire et du système nerveux. 
�HUZ�JVUZLY]H[L\Y:�
HUZ�UHUVWHY[PJ\SL:�

30 et 100 comprimés

Piluliers blanc

5 références

Arômes naturels

2 références
certifiées BIO

Certifiés Vegan

Fabriqué
en France

Bio

Présentoir
de comptoir



Excellent tonifiant général de l’organisme,
idéal en cas de fatigue et de surmenage.
• Riche en vitamine C et goût fruité.
• Petits fruits originaire d’Amérique du Sud 
• Une teneur élevée en vitamine C naturelle.
• Aide à prévenir les infections hivernales en renforçant les défenses 
immunitaires

L’acérola est préconisé en complément d’une alimentation saine et équilibrée pour son apport 
exceptionnel en vitamine C. Celle-ci contribue à réduire la fatigue, contribue au 
fonctionnement normal du système immunitaire et du système nerveux. 
Les cures d’acérola sont fortement recommandées aux personnes dont le régime alimentaire 
est pauvre en fruits et légumes frais.
Un programme de 1 ou 2 mois est recommandé. 

ACÉROLA
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PARMI LE

 TOP 10
DES MEILLEURES

VENTES NAT & FORM

�VU[YPI\L�n�YtK\PYL�SH�MH[PN\L��JVU[YPI\L�H\�MVUJ[PVUULTLU[�UVYTHS�K\�Z`Z[uTL*�
immunitaire et du système nerveux. 
�HUZ�JVUZLY]H[L\Y:�
HUZ�UHUVWHY[PJ\SL:�

30 et 100 comprimés

Piluliers blanc

5 références

Arômes naturels

2 références
certifiées BIO

Certifiés Vegan

Fabriqué
en France

Bio

Présentoir
de comptoir

NAT-FORM.COMOBJECTIF 2025 > ZÉRO PLASTIQUE

Riche en
vitamine C

Riche en
vitamine C

Riche en vitamine C
naturelle

Arômes naturels
Fruits rouges

Fraise

Origine
naturelle

Sans
conservateur

Acérola 500 Non bio
Composition : 500 mg (125 mg de vitamine C soit 156 % des VNR*)
&RQVHLO�G·XWLOLVDWLRQ�����FRPSULPp�SDU�MRXU��j�FURTXHU�RX�j�VXFHU��
Contre-indications :�1H�SDV�XWLOLVHU�FKH]�O·HQIDQW�GH�PRLQV�GH���DQV�
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.

Réf. ACE/24($1��������������

Acérola 1000 Non bio
Composition : 1000 mg (250 mg de vitamine C soit 312,5 % des VNR*)
&RQVHLO�G·XWLOLVDWLRQ�����FRPSULPp�SDU�MRXU��j�FURTXHU�RX�j�VXFHU��
Contre-indications :�1H�SDV�XWLOLVHU�FKH]�O·HQIDQW�GH�PRLQV�GH���DQV�
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.

Réf. ACE/30NB($1��������������

Baies
d’acérola

Arôme
cerise

Baies
d’acérola

Arôme
cerise

Format : 30 comprimés

Format :����FRPSULPpV

Réf. ACE/100NB($1��������������

Format : 100 comprimés

Acérola 1000 Bio
Composition :������PJ������PJ�GH�YLWDPLQH�&�VRLW���������GHV�915�
&RQVHLO�G·XWLOLVDWLRQ�����FRPSULPp�SDU�MRXU��j�FURTXHU�RX�j�VXFHU��
Contre-indications :�1H�SDV�XWLOLVHU�FKH]�O·HQIDQW�GH�PRLQV�GH���DQV�
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.

Réf. ACE/30BIO($1��������������

Format : 30 comprimés

Réf. ACE/100BIO($1��������������

Format : 100 comprimés

BIO
CERTIFIÉ

EN FRANCE
FABRIQUÉ

VEGAN
CERTIFIÉ

EN FRANCE
FABRIQUÉ

VEGAN
CERTIFIÉ

EN FRANCE
FABRIQUÉ

VEGAN
CERTIFIÉ
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PRESENTOIR ACEROLA 10002-PRE/ACE1000

PRESENTOIR ACEROLA 1000 NON BIO2-PRE/ACE1000/NB

AIDES À LA VENTE / PLV-ILV

PRÉSENTOIR DE  COMPTOIR
Pour 12 piluliers de 30 comprimés 
Livré dès 12 unités achetées
(livré monté et prêt à installer)

Existe en 2 modèles : 

300 MM

205 MM
155 MM

Acérola 1000 Acérola 1000 BIO.
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ÉQUILIBRE 
INTESTINAL

RENFORT
IMMUNITAIRE

4 bienfaits
4 produits

ÉQUILIBRE 
INTESTINAL

PARMI LE

 TOP 10
DES MEILLEURES

VENTES NAT & FORM
9 VITAMINES

VITALITÉ & TONUS

AMÉLIORATION
DU SOMMEIL

Grâce à leur texture savoureuse, onctueuse et leur apparence ludique, les 
gommes Junior+ en forme d’ourson sont très faciles à manger et représentent 
ainsi la galénique la plus appropriée pour faciliter la prise du complément 
alimentaire par l’enfant.

Formulées avec des ingrédients sains et naturels, les gommes aux saveurs 
fruitées apportent les nutriments essentiels pour la croissance et le bien-être des 
tout-petits.

LA GAMME JUNIOR

Gommes faciles à mâcher, galénique la plus appropriée pour 
faciliter la prise du complément alimentaire pour l’enfant.
Saveurs fruitées / Arômes naturels 

30 et 60 gommes

Piluliers transparents

8 références

Arômes naturels

Conditionné
en France

2 références certifiées
Sommeil et 

Ferments lactiques

Présentoir
de comptoir
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gommes Junior+ en forme d’ourson sont très faciles à manger et représentent 
ainsi la galénique la plus appropriée pour faciliter la prise du complément 
alimentaire par l’enfant.
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Saveurs fruitées / Arômes naturels 

30 et 60 gommes

Piluliers transparents

8 références

Arômes naturels

Conditionné
en France

2 références certifiées
Sommeil et 

Ferments lactiques

Présentoir
de comptoir

NAT-FORM.COMOBJECTIF 2025 > ZÉRO PLASTIQUE

Réf. KID/30/IMMUEAN 3535400013697

Format : 30 gommes

Réf. KID/60/IMMUEAN 3535400015875

Format : 60 gommes

ferments lactiques
Composition : 4 souches de ferments lactiques : Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium 
bifidum.
&RQVHLO�G·XWLOLVDWLRQ�� 1 à 2 oursons par jour. (à partir de 4 ans)
Contre-indications : 1H�SDV�XWLOLVHU�FKH]�O·HQIDQW�GH�PRLQV�GH���DQV��
GHPDQGHU�O·DYLV�GH�YRWUH�PpGHFLQ�HQ�FDV�GH�SULVH�VLPXOWDQpH�GH�
PpGLFDPHQWV�

IMMUNITÉ
8Q�FRPSOH[H�GH�SURGXLWV�GH�OD�UXFKH��LGpDO�SRXU�UHQIRUFHU�OH�V\VWqPH�
immunitaire.
Composition : 0LHO��YLWDPLQH�&��JHOpH�UR\DOH��H[WUDLW�GH�SURSROLV�
&RQVHLO�G·XWLOLVDWLRQ�� 1 à 2 oursons par jour. (à partir de 4 ans)
Contre-indications : GpFRQVHLOOp�DX[�SHUVRQQHV�VHQVLEOHV�DX[�SURGXLWV�GH�
la ruche.

Réf. KID/30/PROBIOTIQUEEAN 3535400023108

Format : 30 gommes

Réf. KID/60/PROBIOTIQUEEAN 3535400023115

Format : 60 gommes

9 vitamines
Composition :
Vitamine C, Vitamine B3, Vitamine E, Vitamine B6, Vitamine A, 
Vitamine B9, Vitamine B8, Vitamine D3 Vitamine B12.
&RQVHLO�G·XWLOLVDWLRQ���1 à 2 oursons par jour. (à partir de 4 ans)
&RQWUH�LQGLFDWLRQV�� 'pFRQVHLOOp�DX[�IHPPHV�HQFHLQWHV�RX�GpVLUHXVHV�
GH�O·rWUH��'pFRQVHLOOp�DX[�IHPPHV�PpQRSDXVpHV�

Réf. KID/30EAN 3535418888188
)RUPDW�� 30 gommes

Réf. KID/60EAN 3535400015868
)RUPDW���60 gommes

sommeil
Composition : 3 plantes aux actifs relaxants!
)HXLOOHV�GH�PpOLVVH��VRPPLWpV�IOHXULHV�G
DXEpSLQH��IOHXU�GH�WLOOHXO�
&RQVHLO�G·XWLOLVDWLRQ�� 1 à 2 oursons par jour. (à partir de 4 ans)
Contre-indications :�1H�SDV�XWLOLVHU�FKH]�O·HQIDQW�GH�PRLQV�GH���DQV��GHPDQGHU�
O·DYLV�GH�YRWUH�PpGHFLQ�HQ�FDV�GH�SULVH�VLPXOWDQpH�GH�PpGLFDPHQWV�

Réf. KID/30/SOMMEILEAN 3535400023061

Format : 30 gommes

Réf. KID/60/SOMMEILEAN 3535400023078

Format : 60 gommes
Sans gluten
Sans lactose

Sans gluten
Sans lactose

Pour prendre soin de la 
flore intestinale

Pour favoriser 
le sommeil

Pour faire le
plein de vitamines

Pour renforcer le 
système immunitaire

GOÛT ORANGE,
FRAISE
ET CITRON

GOÛT ORANGE,
CITRON
ET FRAMBOISE

GOÛT PÊCHE

PECTINE
DE FRUITS

GOÛT ABRICOT

PECTINE
DE FRUITS
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PRESENTOIR OURS+2-PRE/KID

STOP-RAYONpas de ref

En carton 229 x 310 mm
Livré par 2 ex

AIDES À LA VENTE / PLV-ILV

PRÉSENTOIR DE  COMPTOIR

Informations au dos

290 MM

193 MM
193 MM

STOP-RAYONS

Pour 9 piluliers de 60 gommes
Livré des 12 unités achetées à la référence.
(livré monté et prêt à installer)
Existe en 4 modèles différents  (1 modèle par référence)

PRESENTOIR OURS + IMMUNITE2-PRE/KID/IMMU

PRESENTOIR OURS + SOMMEIL2-PRE/KID/SOMMEIL

PRESENTOIR OURS + FERMENTS LACTIQUES2-PRE/KID/PROBIO

Patte adhésive

A positionner en linéaire
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LA GAMME AMPOULES

PRODUITS ASSOCIANT 
DIFFÉRENTES PLANTES BIO
DRAINEUR HÉPATIQUE BIO
DÉTOX BIO
TONUS/VITALITÉ BIO
CIRCULATION BIO
CONFORT ARTICULAIRE BIO
CONFORT URINAIRE BIO

6
PLANTES 
UNITAIRES BIO

4

VIGNE ROUGE BIO
HARPAGOPHYTUM BIO
RADIS NOIR BIO
GELÉE ROYALE BIO

Soucieux de proposer des produits efficaces et de haute qualité à ses consommateurs, 
Nat & Form s’est assurée d’obtenir un haut niveau d’excellence lors de la conception de 
cette gamme. Les ampoules Nat & Form ont été réfléchies et formulées dans un souci 
de qualité et d’efficacité par les pôles R&D et qualité du laboratoire.

FORMULE
HAUTEMENT
CONCENTRÉE

sans alcool
sans conservateurs
sans colorant

Bio

Boite de 20 ampoules
de 10 mL

10 références

4 plantes unitaires
6 complexes

Certifiés BIO

Certifiés Vegan
Hormis la gelée royale bio

et harpagophytum bio 

Présentoir de sol

Fabriqué
en France

Procédé de fabrication
authentique et respectueux 
utilisant l’extraction de 
plantes. 

Contrôle rigoureux
tout au long du 
processus de 
fabrication. 

FORMULE
HAUTEMENT
CONCENTRÉE



LES
AMPOULES
L’efficacité au cœur des actifs 
naturels 
Grâce au choix pertinent de plantes 
complémentaires. La meilleure synergie 
d’actifs naturels est ainsi recueillie au sein 
de ces 10 références d’ampoules. 
Grâce à son procédé d’extraction, les 
dosages des ampoules sont hautement 
concentrés en actifs naturels permettant 
ainsi d’agir efficacement sur des besoins 
spécifiques : tonus/vitalité, circulation, 
articulations, transit, etc.

GELÉE ROYALE BIO
Boite de 20 ampoules de 10 mL
Gelée royale bio et Miel bio. 

Réf. AMP/GELEE/20BIOEAN 3535400022989

DÉTOX BIO
Boite de 20 ampoules de 10 mL
Pissenlit, Piloselle, Radis noir, Citron

Réf. AMP/DETOX/20BIOEAN 3535400023016 

TONUS VITALITÉ BIO
Boite de 20 ampoules de 10 mL
Maca, Guarana, Gingembre, Ginseng.

Réf. AMP/TONUS/20BIOEAN 3535400023047

CONFORT URINAIRE BIO
Boite de 20 ampoules de 10 mL
Bruyère, Busserole, Canneberge, Frêne.

Réf. AMP/URI/20BIOEAN 3535400022989

RADIS NOIR BIO
Boite de 20 ampoules de 10 mL
100% Radis noir bio

Réf. AMP/RADIS/20BIOEAN 3535400022958

HARPAGOPHYTUM BIO
Boite de 20 ampoules de 10 mL
Harpagophytum bio

Réf. AMP/HARP/20BIOEAN 3535400022965

VIGNE ROUGE BIO
Boite de 20 ampoules de 10 mL
100% vigne rouge bio

Réf. AMP/VIGNE/20BIOEAN 3535400022972

DRAINEUR HÉPATIQUE BIO
Boite de 20 ampoules de 10 mL
Artichaut, Romarin, Chardon marie, Radis noir, Citron.

Réf. AMP/DRAIHEPA/20BIOEAN 3535400023023

CONFORT ARTICULAIRE BIO
Boite de 20 ampoules de 10 mL
Harpagophytum, Cassis, Ortie feuille

Réf. AMP/ARTI/20BIOEAN 3535400022996

CIRCULATION BIO
Boite de 20 ampoules de 10 mL
Vigne rouge, Hamamélis, Marron d’Inde
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Réf. AMP/CIRCU/20BIOEAN 3535400023009
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LA GAMME AMPOULES

PRODUITS ASSOCIANT 
DIFFÉRENTES PLANTES BIO
DRAINEUR HÉPATIQUE BIO
DÉTOX BIO
TONUS/VITALITÉ BIO
CIRCULATION BIO
CONFORT ARTICULAIRE BIO
CONFORT URINAIRE BIO

6
PLANTES 
UNITAIRES BIO

4

VIGNE ROUGE BIO
HARPAGOPHYTUM BIO
RADIS NOIR BIO
GELÉE ROYALE BIO

Soucieux de proposer des produits efficaces et de haute qualité à ses consommateurs, 
Nat & Form s’est assurée d’obtenir un haut niveau d’excellence lors de la conception de 
cette gamme. Les ampoules Nat & Form ont été réfléchies et formulées dans un souci 
de qualité et d’efficacité par les pôles R&D et qualité du laboratoire.

FORMULE
HAUTEMENT
CONCENTRÉE

sans alcool
sans conservateurs
sans colorant

Bio

Boite de 20 ampoules
de 10 mL

10 références

4 plantes unitaires
6 complexes

Certifiés BIO

Certifiés Vegan
Hormis la gelée royale bio

et harpagophytum bio 

Présentoir de sol

Fabriqué
en France

Procédé de fabrication
authentique et respectueux 
utilisant l’extraction de 
plantes. 

Contrôle rigoureux
tout au long du 
processus de 
fabrication. 

FORMULE
HAUTEMENT
CONCENTRÉE



BIOCond. VEGAN EAN
Code interneContre-indicationsIngrédientsIndicationsDésignation Composition par ampoule

Extrait de plantes :
Extraits de plantes : 6,5g dont 1300 mg EPS** 
(1000 mg de racines d'harpagophytum bio EPS**, 
150 mg de feuilles de cassis bio EPS**,150 mg de 
feuilles d'ortie bio EPS**)

Extrait de plantes :
Extrait d'harpagophytum bio 6000 mg : dont 
2000 mg EPS**

Jus et extraits de plantes : 
8g dont 2500 mg de jus de baies de canneberge bio 
et 1110 mg EPS** dont 560 mg de feuilles de frêne 
bio EPS**, 400 mg de sommités fleuries de bruyère 
bio EPS**, 150 mg de feuilles de busserole bio EPS**

Extrait de plantes :
4,5g dont 1425 mg EPS** (1000 mg de tubercules de 
maca du Pérou bio EPS**, 250 mg de rhizomes de 
gingembre bio EPS**, 100 mg de racines de ginseng 
rouge bio EPS**, 75 mg semences de guarana

Miel bio* 5000 mg , Gelée royale bio* 1500 mg 

Extrait de plantes :
5,25g dont 1050 mg EPS** (500 mg de fruits de 
marron d'Inde bio EPS**, 400 mg de feuilles de vigne 
rouge bio EPS**, 150 mg de feuilles d'hamamélis
bio EPS**)

Jus et extraits de plantes : 
8,9g dont 4 mL de jus de racines de radis noir bio, 
1110 mg EPS** (960 mg de plantes de piloselle bio 
EPS**, 150 mg de feuilles de pissenlit bio EPS**) et 
500mL de jus concentré de citron bio.

Pur jus de radis noir bio : 10 ml

Jus et extraits de plantes : 
8g dont 2 mL de jus de racines de radis noir bio et 
1500 mg EPS**, (1000 mg de parties aériennes 
d’artichaut bio EPS**, 250 mg de graines de chardon 
marie bio EPS**, 250 mg de feuilles de romarin
bio EPS**), 560 mg de jus concentré de citron bio.

Extrait de feuilles de vigne rouge bio 10 g dont 
1560 mg de feuilles de vigne EPS**
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LES AMPOULES SONT FORMULÉES À PARTIR D’INGRÉDIENTS 100% BIO,
CONÇUES SANS ALCOOL, SANS CONSERVATEUR ET SANS COLORANT.

OUI20 ampoules
de 10 ml

�°���°���°���°  �
AMP/ARTI/20BIO

Déconseillé en cas d'ulcères (estomac ou 
duodenum) ou de calculs biliaires. OUI

L'harpagophytum aide à maintenir une 
bonne mobilité.

Extrait aqueux de racines d'harpagophytum bio*, 
Extrait aqueux de feuilles de cassis bio*, Extrait 
aqueux de feuilles d'ortie bio*, Jus de cassis 
concentré bio*, eau qsp 10 mLHarpagophytum Bio - Cassis Bio - Ortie feuille Bio

Confort articulaire Bio

Harpagophytum procumbens
20 ampoules
de 10 ml

OUI NON
�°���°���°���° ��
AMP/HARP/20BIO

Déconseillé en cas d'ulcères (estomac ou 
duodenum) ou de calculs biliairesHarpagophytum Bio Aide à maintenir une bonne mobilité articulaire. Extrait aqueux de racines d'harpagophytum bio*

Extrait aqueux de feuilles de frêne bio*, Extrait 
aqueux de jus de baies de canneberge bio*,
Extrait aqueux de sommités fleuries de bruyère 
bio*, Extrait aqueux de feuilles de busserole bio*,
eau qsp 10 mL

OUI OUI20 ampoules
de 10 ml

3 535 400 022 989
AMP/URI/20BIO

-

-

La bruyère est traditionnellement utilisée pour 
contribuer aux fonctions d'élimination urinaires 
normales.Canneberge Bio, Frêne Bio, Bruyère Bio, Busserole Bio

Confort urinaire Bio

Tonus Vitalité Bio Extrait aqueux de rhizomes de gingembre bio*, 
Extrait aqueux de racines de ginseng rouge bio*, 
Extrait aqueux de maca du Pérou bio*, Jus 
concentré d'orange bio*, Extrait aqueux de 
semences de guarana bio*, eau qsp 10 mL

OUI20 ampoules
de 10 ml

�°���°���°���°���
AMP/TONUS/20BIO

Déconseillé aux personnes sous traitement 
antidiabétique, aux enfants, adolescents, 
femmes enceintes ou allaitantes. Contient de 
la caféine (x mg par ampoule)

OUILe guarana aide à se sentir plus énergique.
Maca Bio, Gingembre Bio, Ginseng Bio, Guarana Bio

Miel bio*, gelée royale bio*, eau distillée OUI NON20 ampoules
de 10 ml

�°���°���°���° � 
AMP/GELEE/20BIO

Déconseillé aux personnes sensibles aux 
produits de la ruche.

Gelée royale Bio
Gelée royale Bio, Miel Bio

Augmente le tonus, stimule les défenses naturelles et 
accroît la résistance de l’organisme.

Extrait aqueux de fruits de marron d'Inde bio*,
Extrait aqueux de feuilles de vigne rouge bio*
Extrait aqueux de feuilles d'hamamélis bio*, Jus 
concentré de raisin rouge bio*, eau qsp 10 mL

OUI20 ampoules
de 10 ml

�°���°���°���°�� 
AMP/CIRCU/20BIO

Déconseillé aux personnes sous traitement 
anticoagulant. OUI

Le marron d'Inde aide à maintenir une bonne 
circulation sanguine.Marron d’Inde Bio, Vigne rouge Bio, Hamamélis Bio

Circulation Bio

Extrait aqueux de racines de radis noir bio*, Extrait 
aqueux de plantes de piloselle bio*, Jus concentré 
de citron bio*,  Extrait aqueux de feuilles de 
pissenlit bio*, eau qsp 10 mL

OUI

Les personnes ayant une hypothyroïdie ou un 
traitement de la thyroïde doivent 
préalablement consulter un professionnel de 
santé. L'emploi chez les femmes enceintes 
est déconseillé.

20 ampoules
de 10 ml

�°���°���°���°���
AMP/DETOX/20BIO

OUI
Radis noir Bio, Piloselle Bio, Citron Bio, Pissenlit Bio
Détox Bio La piloselle aide à stimuler l'élimination de l'eau et 

des toxines.

100% pur jus de radis noir bio*

Les personnes ayant une hypothyroïdie ou un 
traitement de la thyroïde doivent préalablement 
consulter un professionnel de santé. L'emploi 
chez les femmes enceintes est déconseillé.

Aide a diminuer les ballonnements et agit comme 
draineur en favorisant l’élimination 
des déchets et toxines de l’organisme. 

�°���°���°���° ��
AMP/RADIS/20BIOOUI NON20 ampoules

de 10 ml
Radis noir Bio
Raphanus sativus var. niger

Extrait aqueux de graines de chardon marie bio*, 
Extrait aqueux de feuilles romarin bio*, Jus de 
racines de radis noir bio*, Extrait aqueux de 
parties aériennes d'artichaut bio*, Jus concentré 
de citron bio*, eau qsp 10 mL

OUI NON
Draineur hépatique Bio Les personnes ayant une hypothyroïdie ou 

un traitement de la thyroïde doivent 
préalablement consulter un professionnel de 
santé. L'emploi chez les femmes enceintes 
est déconseillé.

Le chardon marie contribue au bon fonctionnement 
du foie.

�°���°���°���°���
AMP/DRAIHEPA/20BIO

20 ampoules
de 10 mlRadis noir Bio, Chardon marie Bio, Artichaut Bio, 

Citron Bio, Romarin Bio

Extrait aqueux de feuilles de vigne rouge bio* OUI
20 ampoules
de 10 ml

�°���°���°���° ��
AMP/VIGNE/20BIOVitis vinifera

OUIAide à maintenir de bonnes fonctions jambes/veines.Vigne rouge Bio

1 ampoule
par jour

de préférence le 
matin à diluer dans 

un peu d'eau ou 
de jus de fruit. 

Bien agiter 
l'ampoule avant 

ouverture.

Compte tenu de la 
naturalité et de la 

concentration de ce 
produit, un dépôt 

naturel peut parfois 
se produire 

n'altérant en rien
la qualité de 
l'ampoule.

Conseils
d’utilisations



BIOCond. VEGAN EAN
Code interneContre-indicationsIngrédientsIndicationsDésignation Composition par ampoule

Extrait de plantes :
Extraits de plantes : 6,5g dont 1300 mg EPS** 
(1000 mg de racines d'harpagophytum bio EPS**, 
150 mg de feuilles de cassis bio EPS**,150 mg de 
feuilles d'ortie bio EPS**)

Extrait de plantes :
Extrait d'harpagophytum bio 6000 mg : dont 
2000 mg EPS**

Jus et extraits de plantes : 
8g dont 2500 mg de jus de baies de canneberge bio 
et 1110 mg EPS** dont 560 mg de feuilles de frêne 
bio EPS**, 400 mg de sommités fleuries de bruyère 
bio EPS**, 150 mg de feuilles de busserole bio EPS**

Extrait de plantes :
4,5g dont 1425 mg EPS** (1000 mg de tubercules de 
maca du Pérou bio EPS**, 250 mg de rhizomes de 
gingembre bio EPS**, 100 mg de racines de ginseng 
rouge bio EPS**, 75 mg semences de guarana

Miel bio* 5000 mg , Gelée royale bio* 1500 mg 

Extrait de plantes :
5,25g dont 1050 mg EPS** (500 mg de fruits de 
marron d'Inde bio EPS**, 400 mg de feuilles de vigne 
rouge bio EPS**, 150 mg de feuilles d'hamamélis
bio EPS**)

Jus et extraits de plantes : 
8,9g dont 4 mL de jus de racines de radis noir bio, 
1110 mg EPS** (960 mg de plantes de piloselle bio 
EPS**, 150 mg de feuilles de pissenlit bio EPS**) et 
500mL de jus concentré de citron bio.

Pur jus de radis noir bio : 10 ml

Jus et extraits de plantes : 
8g dont 2 mL de jus de racines de radis noir bio et 
1500 mg EPS**, (1000 mg de parties aériennes 
d’artichaut bio EPS**, 250 mg de graines de chardon 
marie bio EPS**, 250 mg de feuilles de romarin
bio EPS**), 560 mg de jus concentré de citron bio.

Extrait de feuilles de vigne rouge bio 10 g dont 
1560 mg de feuilles de vigne EPS**
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LES AMPOULES SONT FORMULÉES À PARTIR D’INGRÉDIENTS 100% BIO,
CONÇUES SANS ALCOOL, SANS CONSERVATEUR ET SANS COLORANT.

OUI20 ampoules
de 10 ml

�°���°���°���°  �
AMP/ARTI/20BIO

Déconseillé en cas d'ulcères (estomac ou 
duodenum) ou de calculs biliaires. OUI

L'harpagophytum aide à maintenir une 
bonne mobilité.

Extrait aqueux de racines d'harpagophytum bio*, 
Extrait aqueux de feuilles de cassis bio*, Extrait 
aqueux de feuilles d'ortie bio*, Jus de cassis 
concentré bio*, eau qsp 10 mLHarpagophytum Bio - Cassis Bio - Ortie feuille Bio

Confort articulaire Bio

Harpagophytum procumbens
20 ampoules
de 10 ml

OUI NON
�°���°���°���° ��
AMP/HARP/20BIO

Déconseillé en cas d'ulcères (estomac ou 
duodenum) ou de calculs biliairesHarpagophytum Bio Aide à maintenir une bonne mobilité articulaire. Extrait aqueux de racines d'harpagophytum bio*

Extrait aqueux de feuilles de frêne bio*, Extrait 
aqueux de jus de baies de canneberge bio*,
Extrait aqueux de sommités fleuries de bruyère 
bio*, Extrait aqueux de feuilles de busserole bio*,
eau qsp 10 mL

OUI OUI20 ampoules
de 10 ml

3 535 400 022 989
AMP/URI/20BIO

-

-

La bruyère est traditionnellement utilisée pour 
contribuer aux fonctions d'élimination urinaires 
normales.Canneberge Bio, Frêne Bio, Bruyère Bio, Busserole Bio

Confort urinaire Bio

Tonus Vitalité Bio Extrait aqueux de rhizomes de gingembre bio*, 
Extrait aqueux de racines de ginseng rouge bio*, 
Extrait aqueux de maca du Pérou bio*, Jus 
concentré d'orange bio*, Extrait aqueux de 
semences de guarana bio*, eau qsp 10 mL

OUI20 ampoules
de 10 ml

�°���°���°���°���
AMP/TONUS/20BIO

Déconseillé aux personnes sous traitement 
antidiabétique, aux enfants, adolescents, 
femmes enceintes ou allaitantes. Contient de 
la caféine (x mg par ampoule)

OUILe guarana aide à se sentir plus énergique.
Maca Bio, Gingembre Bio, Ginseng Bio, Guarana Bio

Miel bio*, gelée royale bio*, eau distillée OUI NON20 ampoules
de 10 ml

�°���°���°���° � 
AMP/GELEE/20BIO

Déconseillé aux personnes sensibles aux 
produits de la ruche.

Gelée royale Bio
Gelée royale Bio, Miel Bio

Augmente le tonus, stimule les défenses naturelles et 
accroît la résistance de l’organisme.

Extrait aqueux de fruits de marron d'Inde bio*,
Extrait aqueux de feuilles de vigne rouge bio*
Extrait aqueux de feuilles d'hamamélis bio*, Jus 
concentré de raisin rouge bio*, eau qsp 10 mL

OUI20 ampoules
de 10 ml

�°���°���°���°�� 
AMP/CIRCU/20BIO

Déconseillé aux personnes sous traitement 
anticoagulant. OUI

Le marron d'Inde aide à maintenir une bonne 
circulation sanguine.Marron d’Inde Bio, Vigne rouge Bio, Hamamélis Bio

Circulation Bio

Extrait aqueux de racines de radis noir bio*, Extrait 
aqueux de plantes de piloselle bio*, Jus concentré 
de citron bio*,  Extrait aqueux de feuilles de 
pissenlit bio*, eau qsp 10 mL

OUI

Les personnes ayant une hypothyroïdie ou un 
traitement de la thyroïde doivent 
préalablement consulter un professionnel de 
santé. L'emploi chez les femmes enceintes 
est déconseillé.

20 ampoules
de 10 ml

�°���°���°���°���
AMP/DETOX/20BIO

OUI
Radis noir Bio, Piloselle Bio, Citron Bio, Pissenlit Bio
Détox Bio La piloselle aide à stimuler l'élimination de l'eau et 

des toxines.

100% pur jus de radis noir bio*

Les personnes ayant une hypothyroïdie ou un 
traitement de la thyroïde doivent préalablement 
consulter un professionnel de santé. L'emploi 
chez les femmes enceintes est déconseillé.

Aide a diminuer les ballonnements et agit comme 
draineur en favorisant l’élimination 
des déchets et toxines de l’organisme. 

�°���°���°���° ��
AMP/RADIS/20BIOOUI NON20 ampoules

de 10 ml
Radis noir Bio
Raphanus sativus var. niger

Extrait aqueux de graines de chardon marie bio*, 
Extrait aqueux de feuilles romarin bio*, Jus de 
racines de radis noir bio*, Extrait aqueux de 
parties aériennes d'artichaut bio*, Jus concentré 
de citron bio*, eau qsp 10 mL

OUI NON
Draineur hépatique Bio Les personnes ayant une hypothyroïdie ou 

un traitement de la thyroïde doivent 
préalablement consulter un professionnel de 
santé. L'emploi chez les femmes enceintes 
est déconseillé.

Le chardon marie contribue au bon fonctionnement 
du foie.

�°���°���°���°���
AMP/DRAIHEPA/20BIO

20 ampoules
de 10 mlRadis noir Bio, Chardon marie Bio, Artichaut Bio, 

Citron Bio, Romarin Bio

Extrait aqueux de feuilles de vigne rouge bio* OUI
20 ampoules
de 10 ml

�°���°���°���° ��
AMP/VIGNE/20BIOVitis vinifera

OUIAide à maintenir de bonnes fonctions jambes/veines.Vigne rouge Bio

1 ampoule
par jour

de préférence le 
matin à diluer dans 

un peu d'eau ou 
de jus de fruit. 

Bien agiter 
l'ampoule avant 

ouverture.

Compte tenu de la 
naturalité et de la 

concentration de ce 
produit, un dépôt 

naturel peut parfois 
se produire 

n'altérant en rien
la qualité de 
l'ampoule.

Conseils
d’utilisations



PRÉSENTOIR DE SOL
H 194 cm x L 37,5 cm x P 25 cm
Livré plié.

2 packs en facing
3 ou 6 packs en profondeur
5 étagères avec porte étiquettes

Dépliant 6 volets
100 x 150 mm

Porte-étiquettes
et étiquettes fournies
avec un espace prix.

Porte-dépliant intégré
et dépliants / 6 volets

fournis.

Attractif pour une bonne 
visibilité en point de vente,
facile à monter, léger et 
faible encombrement.

PRESENTOIR DE SOL NAT&FORM AMPOULES

6-PRES-SOL-AMPOULE

LOT ETIQUETTE LINEAIRE NAT&FORM AMPOULE

66-LOT-ETI-NFAMPOU

AIDES À LA VENTE / PLV-ILV

1940 MM

250 MM375 MM

ÉTIQUETTES LINEAIRES
Étiquettes linéaires
60 x 30 mm
Elles s’adaptent dans le présentoir
ou dans le linéaire.

Espace dédié pour indiquer 
le prix en point de vente.

NAT-FORM.COMOBJECTIF 2025 > ZÉRO PLASTIQUE



PRÉSENTOIR DE SOL
H 194 cm x L 37,5 cm x P 25 cm
Livré plié.

2 packs en facing
3 ou 6 packs en profondeur
5 étagères avec porte étiquettes

Dépliant 6 volets
100 x 150 mm

Porte-étiquettes
et étiquettes fournies
avec un espace prix.

Porte-dépliant intégré
et dépliants / 6 volets

fournis.

Attractif pour une bonne 
visibilité en point de vente,
facile à monter, léger et 
faible encombrement.

PRESENTOIR DE SOL NAT&FORM AMPOULES

6-PRES-SOL-AMPOULE

LOT ETIQUETTE LINEAIRE NAT&FORM AMPOULE

66-LOT-ETI-NFAMPOU

AIDES À LA VENTE / PLV-ILV

1940 MM

250 MM375 MM

ÉTIQUETTES LINEAIRES
Étiquettes linéaires
60 x 30 mm
Elles s’adaptent dans le présentoir
ou dans le linéaire.

Espace dédié pour indiquer 
le prix en point de vente.
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LA GAMME AMPOULESen linéaireen linéaire
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Idéal lors de la période hivernale. Grâce à sa composition 
exceptionnelle, elle aide à booster le système immunitaire 
et favorise le tonus de l'organisme. 

en ampoules, spray
ou gommes

3 références

Certifiés BIO

Fabriqué
en France

Bio

LES PRODUITS
DE LA RUCHE
LA PROPOLIS
Tonifiant du système immunitaire.
La propolis est une matière végétale récoltée par les abeilles sur les bourgeons et les 
écorces de certains arbres. Elles se servent de cette résine pour assainir la ruche et la 
protéger des agressions extérieures (germes, infections...). En plus de ces vertus 
protectrices, la propolis est riche en vitamines et en oligo-éléments. Ces composés 
favorisent les défenses de l’organisme contre les agressions multiples (bactériennes, 
fongiques, virales).
Toutes ces propriétés antiseptiques sont largement mises à profit pour lutter 
contre les infections des voies respiratoires et, de façon plus générale, pour 
stimuler les défenses immunitaires.

Propolis BIO en spray buccal
Composition :�����PJ�G·H[WUDLW�GH�SURSROLV�
%,2�HW�PLHO�%LR�
&RQVHLO�G·XWLOLVDWLRQ�����SXOYpULVDWLRQV�SDU�MRXU�
&RQWUH�LQGLFDWLRQV���'pFRQVHLOOp�DX[�
SHUVRQQHV�VHQVLEOHV�DX[�SURGXLWV�GH�OD�UXFKH�

Réf. PRO/SPRAY/BIOEAN 3535400006446

)RUPDW�� ���PO

Propolis BIO gommes
Composition :�3URSROLV�%,2��PLHO�%,2�HW�
HXFDO\SWXV�%,2�
&RQVHLO�G·XWLOLVDWLRQ�����j���JRPPHV�SDU�MRXU�
&RQWUH�LQGLFDWLRQV���'pFRQVHLOOp�DX[�SHUVRQQHV�
VHQVLEOHV�DX[�SURGXLWV�GH�OD�UXFKH�

Réf. PRO/GOMME/BIOEAN 3535400006453

)RUPDW�� ���JRPPHV
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! �Le ginseng/gelée royale l’alliance idéale pour retrouver vigueur et forme

�7YVK\P[�JVUJLU[Yt�LU�J\YL�KL����QV\YZ
�ZHUZ�JVUZLY]H[L\Y
]�ZHUZ�JVSVYHU

Gelée royale BIO
Composition : �����PJ�GH�JHOpH�UR\DOH�%,2�HW������PJ�GH�PLHO��
&RQVHLO�G·XWLOLVDWLRQ�����DPSRXOH�SDU�MRXU��GH�SUpIpUHQFH�OH�PDWLQ�
j�GLOXHU�GDQV�GH�O·HDX�RX�GX�MXV�GH�IUXLWV��
&RQWUH�LQGLFDWLRQV���'pFRQVHLOOp�DX[�SHUVRQQHV�VHQVLEOHV�DX[�
SURGXLWV�GH�OD�UXFKH�

Ginseng / Gelée royale BIO
Composition :�����PJ�GH�JHOpH�UR\DOH������PJ�GH�JLQVHQJ�j�
����GH�JLQVpQRVLGHV�
&RQVHLO�G·XWLOLVDWLRQ�����DPSRXOH�SDU�MRXU��GH�SUpIpUHQFH�OH�
PDWLQ�j�GLOXHU�GDQV�GH�O·HDX�RX�GX�MXV�GH�IUXLWV��
&RQWUH�LQGLFDWLRQV���&RQWLHQW�GH�OD�FDIpLQH��'pFRQVHLOOp�DX[�
HQIDQWV��IHPPHV�HQFHLQWHV�RX�DOODLWDQWHV�

Réf. AMP/GELEE/20BIOEAN 3535400022989

)RUPDW�� ���DPSRXOHV�GH����PO

Réf. GINS/30AMPEAN 3535400001526 

)RUPDW�� ���DPSRXOHV�GH����PO

Réf. DUO/GINS/30AMPEAN 3535400013475

)RUPDW�� ��[����DPSRXOHV�GH����PO

BIO
CERTIFIÉ

EN FRANCE
FABRIQUÉ

VEGAN
CERTIFIÉ

BIO
CERTIFIÉ

EN FRANCE
FABRIQUÉ

La gelée royale est un trésor naturel produit par les abeilles comme la propolis et le miel. Elle est 
uniquement réservée à la reine, aux larves royales et naissantes de la ruche. Véritable concentré nutritif et 
énergétique, la gelée royale augmente le tonus et stimule les défenses naturelles.

LA GELÉE ROYALE

Véritable cocktail bienfaisant, l’association du ginseng et de la gelée royale forme un excellent concentré 
d’actifs tonifiants pour l’organisme. Grâce aux propriétés du ginseng, il contribue à améliorer le tonus et 
stimuler les défenses immunitaires. 

GINSENG / GELÉE ROYALE

Un véritable concentré nutritif.

Tonus et défenses immunitaires.

�����TN
de gelée

royale BIO

����TN
de ginseng
�n�����KL

ginsénosides
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Idéal lors de la période hivernale. Grâce à sa composition 
exceptionnelle, elle aide à booster le système immunitaire 
et favorise le tonus de l'organisme. 

en ampoules, spray
ou gommes

3 références

Certifiés BIO

Fabriqué
en France

Bio

LES PRODUITS
DE LA RUCHE
LA PROPOLIS
Tonifiant du système immunitaire.
La propolis est une matière végétale récoltée par les abeilles sur les bourgeons et les 
écorces de certains arbres. Elles se servent de cette résine pour assainir la ruche et la 
protéger des agressions extérieures (germes, infections...). En plus de ces vertus 
protectrices, la propolis est riche en vitamines et en oligo-éléments. Ces composés 
favorisent les défenses de l’organisme contre les agressions multiples (bactériennes, 
fongiques, virales).
Toutes ces propriétés antiseptiques sont largement mises à profit pour lutter 
contre les infections des voies respiratoires et, de façon plus générale, pour 
stimuler les défenses immunitaires.

Propolis BIO en spray buccal
Composition :�����PJ�G·H[WUDLW�GH�SURSROLV�
%,2�HW�PLHO�%LR�
&RQVHLO�G·XWLOLVDWLRQ�����SXOYpULVDWLRQV�SDU�MRXU�
&RQWUH�LQGLFDWLRQV���'pFRQVHLOOp�DX[�
SHUVRQQHV�VHQVLEOHV�DX[�SURGXLWV�GH�OD�UXFKH�

Réf. PRO/SPRAY/BIOEAN 3535400006446

)RUPDW�� ���PO

Propolis BIO gommes
Composition :�3URSROLV�%,2��PLHO�%,2�HW�
HXFDO\SWXV�%,2�
&RQVHLO�G·XWLOLVDWLRQ�����j���JRPPHV�SDU�MRXU�
&RQWUH�LQGLFDWLRQV���'pFRQVHLOOp�DX[�SHUVRQQHV�
VHQVLEOHV�DX[�SURGXLWV�GH�OD�UXFKH�

Réf. PRO/GOMME/BIOEAN 3535400006453

)RUPDW�� ���JRPPHV



Pollen
Composition :�����PJ�GH�SROOHQ�
&RQVHLO�G·XWLOLVDWLRQ�����j���JpOXOHV�SDU�MRXU�
j�DYDOHU�DYHF�XQ�YHUUH�G·HDX�
&RQWUH�LQGLFDWLRQV���'pFRQVHLOOp�DX[�SHUVRQQHV�
VHQVLEOHV�DX[�SURGXLWV�GH�OD�UXFKH�

Réf. POL/120EAN 3535400000604

)RUPDW�� ����JpOXOHV

Réf. POL/200EAN 3535482828288

)RUPDW�� ����JpOXOHV
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Idéal lors de la période hivernale. Grâce à sa composition 
exceptionnelle, elle aide à booster le système immunitaire 
et favorise le tonus de l'organisme. 

120 et 200 gélules

2 références

Fabriqué
en France

LES PRODUITS
DE LA RUCHE

LE POLLEN
L’allié de l’équilibre de 
l’organisme. 
L’action majeure du pollen est d’aider le système 
de défenses naturelles de l’organisme, lui 
permettant de mieux combattre les agressions 
extérieures. Le pollen contient également des 
enzymes et de la rutine, intéressante pour ses 
bienfaits sur la circulation. Il permet le 
rééquilibrage de notre apport journalier. Les 
protéines du pollen aident également à la 
croissance des enfants et au maintien d’un bon 
système digestif.

Piluliers ambrés



Considéré comme 
un excellent antibiotique

naturel

EXTRAIT DE PÉPINS
DE PAMPLEMOUSSE
Tiré du pamplemousse Citrus paradisi, ses pépins sont 
broyés puis mélangés avec de l’eau et de la glycérine. 
C’est sa richesse en bioflavonoïdes et en vitamine C qui 
lui confère tous ses bienfaits. 

L’huile de pépin de pamplemousse contient une forte 
concentration en flavonoïdes. En effet, ces molécules 
antioxydantes protègent nos cellules du vieillissement 
prématuré et stimulent notre système immunitaire.

Remède naturel antibactérien. 

50 mL

2 références

Certifiés BIO

Fome liquide

Fabriqué
en France

Bio

Présentoir
de comptoir 
(pour le Bio)

�]VY[PMPHU[�L[�PTT\UVZ[PT\SHU[��S»L_[YHP[�KL�WtWPUZ�KL�WHTWSLTV\ZZL�Z[PT\SLYHP-�
les défenses naturelles de l’organisme.
���9LJVTTHUKt�LU�JHZ�KL�YLMYVPKPZZLTLU[Z�L[°K»PUMLJ[PVUZ�KL�SH�ZWOuYL�693
particulièrement.
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AIDES À LA VENTE

Réf. PAMP800/50EAN 3535400010559

)RUPDW�� ���PO

Présentoir de comptoir
Pour 12 unités

Livré dès 12 unités achetées.

Facile et rapide à installer.

297 MM

237 MM

295 MM

Extrait de pépins de pamplemousse Bio
Composition :�����PJ�GH�ELRIODYRQRwGHV�%LR�SRXU�����PO�
&RQVHLO�G·XWLOLVDWLRQ������JRXWWHV���IRLV�SDU�MRXU��3HXW�rWUH�
GLOXp�GDQV�GH�O·HDX�

Extrait de pépins de pamplemousse
Composition :�����PJ�GH�ELRIODYRQRwGHV�SRXU�����PO�
&RQVHLO�G·XWLOLVDWLRQ������JRXWWHV���IRLV�SDU�MRXU��3HXW�
rWUH�GLOXp�GDQV�GH�O·HDX�

Réf. PAMP/800BIOEAN 3535400009935

)RUPDW�� ���PO

NAT-FORM.COMOBJECTIF 2025 > ZÉRO PLASTIQUE

(Uniquement pour le BIO)

BIO
CERTIFIÉ

EN FRANCE
FABRIQUÉ

BOITÉ
NON

EN FRANCE
FABRIQUÉ

���NV\[[LZ
��MVPZ�WHY�QV\Y

���NV\[[LZ
��MVPZ�WHY�QV\Y

Considéré comme 
un excellent antibiotique

naturel

EXTRAIT DE PÉPINS
DE PAMPLEMOUSSE
Tiré du pamplemousse Citrus paradisi, ses pépins sont 
broyés puis mélangés avec de l’eau et de la glycérine. 
C’est sa richesse en bioflavonoïdes et en vitamine C qui 
lui confère tous ses bienfaits. 

L’huile de pépin de pamplemousse contient une forte 
concentration en flavonoïdes. En effet, ces molécules 
antioxydantes protègent nos cellules du vieillissement 
prématuré et stimulent notre système immunitaire.

Remède naturel antibactérien. 

50 mL

2 références

Certifiés BIO

Fome liquide

Fabriqué
en France

Bio

Présentoir
de comptoir 
(pour le Bio)

�]VY[PMPHU[�L[�PTT\UVZ[PT\SHU[��S»L_[YHP[�KL�WtWPUZ�KL�WHTWSLTV\ZZL�Z[PT\SLYHP-�
les défenses naturelles de l’organisme.
���9LJVTTHUKt�LU�JHZ�KL�YLMYVPKPZZLTLU[Z�L[°K»PUMLJ[PVUZ�KL�SH�ZWOuYL�693
particulièrement.
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Oligo-éléments
d'origine naturelle
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MAGNÉSIUM MARIN
+ VITAMINE B6

40 et 80 gélules
Duo 2 x 40 gélules

Pilulier blanc + pack

2 références

300 mg de
magnésium marin +

1,4 mg
de vitamine B6

Fabriqué
en France

Le magnésium a un rôle très important dans de nombreuses réactions enzymatiques 
de l’organisme. Il régularise la transmission de l’influx nerveux (action apaisante), 
favorise l’action des hormones et a un rôle modérateur de l’excitabilité 
neuromusculaire. Il permet de retrouver son tonus et son bien-être en luttant 
contre les manifestations du stress et booste le système immunitaire. Enfin, il 
participe à la synthèse des protéines et à la production d'énergie.

Le minéral de la relaxation !

N°1 DES
VENTES

EN VOLUME

Présentoir
de comptoir

Sans nanoparticule
Allégation officielle autorisée
Assimilation du magnésium facilitée par la vitamine B6
Oxyde de magnésium provenant de la Mer morte (Israël)

MAGNÉSIUMVITAMINE B6*

PR
ODUIT CONCENTRÉ

PRODUIT CONCENTR
É

Quand le 
recommander ?

• Lors de fatigue 
intellectuelle 
passagère ou lors de 
période de stress

• Fragilité osseuse, 
contractions 
musculaires 

• Aide à la détente et à la relaxation

Notre alimentation actuelle ne nous permet plus d'absorber quotidiennement la quantité de magnésium dont 
nos cellules ont besoin. En effet, le raffinage, notamment celui des céréales, ainsi que la transformation des 
aliments, réduisent beaucoup la teneur en magnésium. Une supplémentation peut donc s’avérer bénéfique.



Composition : 300 mg de magnésium marin
+ 1,4 mg de vitamine B6
&RQVHLO�G·XWLOLVDWLRQ�� 1 gélule le matin.
&RQWUH�LQGLFDWLRQV�� Enfants de moins de 12 ans, 
femmes enceintes ou allaitantes, consulter un 
professionnel de santé avant utilisation.

Réf. MAGB6/40EAN 3535400001809

Format : 40 gélules

Réf. MAGB6/80EAN 3535400007474

Format : 80 gélules

Réf. MAGDUO/40EAN 3535400013710

Format : 2 x 40 gélules

300 MM

205 MM
155 MM
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Présentoir de comptoir
Pour 12 piluliers de 30 comprimés 
Livré dès 12 unités achetées.

Facile et rapide à installer.

AIDES À LA VENTE

Oligo-éléments
d'origine naturelle
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MAGNÉSIUM MARIN
+ VITAMINE B6

40 et 80 gélules
Duo 2 x 40 gélules

Pilulier blanc + pack

2 références

300 mg de
magnésium marin +

1,4 mg
de vitamine B6

Fabriqué
en France

Le magnésium a un rôle très important dans de nombreuses réactions enzymatiques 
de l’organisme. Il régularise la transmission de l’influx nerveux (action apaisante), 
favorise l’action des hormones et a un rôle modérateur de l’excitabilité 
neuromusculaire. Il permet de retrouver son tonus et son bien-être en luttant 
contre les manifestations du stress et booste le système immunitaire. Enfin, il 
participe à la synthèse des protéines et à la production d'énergie.

Le minéral de la relaxation !

N°1 DES
VENTES

EN VOLUME

Présentoir
de comptoir

Sans nanoparticule
Allégation officielle autorisée
Assimilation du magnésium facilitée par la vitamine B6
Oxyde de magnésium provenant de la Mer morte (Israël)

MAGNÉSIUMVITAMINE B6*

PR
ODUIT CONCENTRÉ

PRODUIT CONCENTR
É

Quand le 
recommander ?

• Lors de fatigue 
intellectuelle 
passagère ou lors de 
période de stress

• Fragilité osseuse, 
contractions 
musculaires 

• Aide à la détente et à la relaxation

Notre alimentation actuelle ne nous permet plus d'absorber quotidiennement la quantité de magnésium dont 
nos cellules ont besoin. En effet, le raffinage, notamment celui des céréales, ainsi que la transformation des 
aliments, réduisent beaucoup la teneur en magnésium. Une supplémentation peut donc s’avérer bénéfique.



Carton 
recyclable

Plante préservée

Conditionnement
manuel

Bio

2 formats

Conditionnement
recyclable

42 références

30 plantes unitaires
12 complexes

Certifiés BIO
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Les tisanes ont été sélectionnées dans les meilleures plantations, dans le respect 
d’une culture raisonnée. Issues de cultures biologiques elles disposent du label AB 
et du label Bio Européen, signifiant, par le respect du cahier des charges Ecocert 
France, qu’elles sont cultivées sans utilisation d’OGM, d’engrais chimiques et de 
pesticides. 

Dans un souci de transparence et de traçabilité, des contrôles à réception et tout au 
long du procédé de fabrication sont effectués dans notre laboratoire assurant une 
qualité supérieure aux tisanes.

Nous utilisons du carton constitué de fibres 100% vierges et 100% recyclables. 
Les étuis sont imprimés avec des encres sans solvant. Quant au sachet, celui-ci est 
thermosoudé afin de préserver l’intégrité des principes actifs de nos plantes. Nous 
avons également réduit l’épaisseur du sachet de 5 microns, réduisant l’utilisation de 
plastique de 85% par rapport à un sachet traditionnel. 

UNE GAMME DE 42 TISANES

30 plantes unitaires et 12 complexes de plantes.
7YVWVZtLZ�LU�]YHJ��SLZ�WSHU[LZ�ZL�WYtZLU[LU[�ZV\Z�SL\Y�MVYTL�SH�WS\Z�W\YL°!�
feuilles entières, fruits, écorces, racines…



Anis vert Bio
Barbe de maïs

Desmodium
Fenouil Bio
Mélisse Bio

Menthe douce Bio
Menthe poivrée Bio

Romarin Bio
Sauge Bio

Cassis Bio
Reine des Prés Bio

Aubépine Bio
Camomille romaine

Lavande Bio
Oranger Bio

Tilleul bractée Bio
Verveine Bio

Hibiscus Bio
Vigne rouge Bio

Queues de cerise
Thé vert Bio

Aubier de Tilleul Bio
Bruyère Bio

Eucalyptus Bio
Framboisier Bio

Mauve Bio
Thym Bio

Badiane Bio
Citron Bio

Ortie piquante Bio
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UNE TISANE,
UN BIENFAIT...

DIGESTION

ARTICULATION

DÉTENTE

CIRCULATION

MINCEUR

BIEN-ÊTRE

TONUS

COMPLEXES BIO
Allaitement Bio
Articulation Bio 
Circulation Bio 
Confort urinaire Bio
Détente Bio
Détox Bio 
Digestion Bio
Sommeil Bio 
Transit Bio 
Voies respiratoires Bio 
Tonus Bio 
Défenses naturelles Bio 

Carton 
recyclable

Plante préservée

Conditionnement
manuel

Bio

2 formats

Conditionnement
recyclable

42 références

30 plantes unitaires
12 complexes

Certifiés BIO

NAT-FORM.COMOBJECTIF 2025 > ZÉRO PLASTIQUE

Les tisanes ont été sélectionnées dans les meilleures plantations, dans le respect 
d’une culture raisonnée. Issues de cultures biologiques elles disposent du label AB 
et du label Bio Européen, signifiant, par le respect du cahier des charges Ecocert 
France, qu’elles sont cultivées sans utilisation d’OGM, d’engrais chimiques et de 
pesticides. 

Dans un souci de transparence et de traçabilité, des contrôles à réception et tout au 
long du procédé de fabrication sont effectués dans notre laboratoire assurant une 
qualité supérieure aux tisanes.

Nous utilisons du carton constitué de fibres 100% vierges et 100% recyclables. 
Les étuis sont imprimés avec des encres sans solvant. Quant au sachet, celui-ci est 
thermosoudé afin de préserver l’intégrité des principes actifs de nos plantes. Nous 
avons également réduit l’épaisseur du sachet de 5 microns, réduisant l’utilisation de 
plastique de 85% par rapport à un sachet traditionnel. 

UNE GAMME DE 42 TISANES

30 plantes unitaires et 12 complexes de plantes.
7YVWVZtLZ�LU�]YHJ��SLZ�WSHU[LZ�ZL�WYtZLU[LU[�ZV\Z�SL\Y�MVYTL�SH�WS\Z�W\YL°!�
feuilles entières, fruits, écorces, racines…



BIOCond. VEGAN EAN
Code interneContre-indications Parties utilisées OrigineConseils d’utilisationsIndicationsDésignation

Cassis Bio
Ribes nigrum

Le cassis contribue à la souplesse articulaire. Feuille Pologne 50 g OUI NON �°���°���°���°���
TIS/CASBIO50

-En infusion ou en décoction.

Soutient la flexibilité des articulations. Plante entière OUI NONEurope 100 g �°���°���°���°���
TIS/REIBIO100

En infusion ou en décoction.
Filipendula ulmaria

Déconseillé aux personnes allergiques
aux dérivés salicylés, sous traitement 
anticoagulant et aux enfants ou adolescents.

Reine des Prés Bio

OUI NON
Pour des articulations souples.
Reine des prés bio (plantes) 34g - Cassis* bio (feuilles) 33g
Ortie piquante bio (feuilles) 33g

- - 100 g �°���°���°���°���
TIS/ARTBIO100

En infusion ou en décoction.
Utilisation traditionnelle de cassis 
en infusion (2 à 4g). Une tasse 
plusieurs fois par jour.

Déconseillé aux personnes allergiques
aux dérivés salicylés, sous traitement 
anticoagulant et aux enfants ou adolescents.Reine des prés Bio - Cassis Bio - Ortie piquante Bio

Complexe Articulation Bio

OUI- - -
Hibiscus Bio, Menthe poivrée Bio, Pissenlit Bio
Complexe Détox Bio Utilisé pour faciliter les fonctions d’élimination de l’organisme.

Hibiscus* bio (fleurs) 34g - Menthe poivrée bio (feuilles) 33g
Pissenlit bio (racines) 33g

100 g �°���°���°���° ��
TIS/DETOBIO100

En infusion ou en décoction.
Utilisation traditionnelle de fleurs 
d’hibiscus en infusion (1,5 g par 
jour).

NON

Camellia sinensis
Effet brûle graisse, les feuilles de thé vert ont des propriétés 
drainantes.

OUI NONFeuille Chine 50 g �°���°���°���°� �
TIS/THEBIO50En infusion ou en décoction.

Déconseillé aux enfants, adolescents et femmes 
enceintes ou allaitantes. Déconseillé en dehors 
des repas.

Thé vert Bio

Contribue aux fonctions d’élimination urinaire normales. OUI NONSommités fleuries Albanie ���N �°���°���°�������
;0:�)9<)06��En infusion ou en décoction. -

Erica cinerea
Bruyère Bio

Contribue à une peau nette. OUI NONFeuille Albanie 40 g �°���°���°�������
TIS/ORTFBIO40

Avis du médecin et/ou du pharmacien 
recommandé.En infusion ou en décoction.

Urtica dioica
Ortie piquante Bio

OUI NON
Amélioration de la vitalité et de l’énergie.
Gingembre bio (rhizomes) 34g - Citron bio (zeste) 33g - 
Cynorrhodon bio (fruits) 33g

- - 100 g �°���°���°���°���
TIS/TONUSBIO100En infusion ou en décoction.

Citron Bio, Gingembre Bio, Cynorrhodon Bio
Complexe Tonus Bio -

Citron Bio  - OUI NONZeste Europe
Amérique du Sud

50 g �°���°���°���°���
TIS/CITRBIO50

En infusion ou en décoction.
Citrus limon

-

Feuille FranceEn infusion ou en décoction. -
La feuille de mélisse aide à favoriser la digestion. 
Consommation recommandée de 2-3 g de feuilles en infusion 
3 fois par jour.

�°���°���°���°���
;0:�)(+)06��OUI NON���NBadiane Bio

Melissa officinalis

-
La vigne rouge aide à maintenir de bonnes fonctions jambes/veines.
Vigne rouge bio (feuilles) 34g - Ginkgo biloba bio (feuilles) 33g
Cyprès bio (noix) 33g

OUI NON- 100 g �°���°���°���°� �
TIS/CIRBIO100En infusion ou en décoction.

Déconseillé en cas de prise simultanée d’anticoagulants, 
aux personnes sous traitement antidépresseur, ainsi qu’aux 
femmes enceintes ou allaitantes.Vigne rouge Bio, Ginkgo biloba Bio, Cyprès Bio

Complexe Circulation Bio

En infusion ou en décoction.Aide à maintenir de bonnes fonctions jambes/veines. OUI NONFeuille Maroc 80 g
�°���°���°���°���
TIS/VIGBIO80-

Vitis vinifera
Vigne rouge Bio

En infusion ou en décoction. -Utilisé pour la bonne circulation du sang dans les capillaires. OUI NONFleur Egypte 50 g �°���°���°���°���
TIS/HIBBIO50Hibiscus

Hibiscus Bio

Prunus cerasus
Queues de cerise Pédoncule Turquie 50 g �°���°���°���°���

TIS/CER50-Utilisé pour faciliter les fonctions d’élimination de l’organisme. NON NONEn infusion ou en décoction.

Le fenouil soutient la production de lait maternel.
Anis vert bio (fruits) 34 g, fenouil bio (fruits) 33 g, 
fenugrec bio (fruits) 33 g

- OUI NON- 100 g �°���°���°�������
TIS/ALLAIBIO100En infusion ou en décoction. Déconseillé aux femmes enceintes et 

aux enfants.Anis vert Bio, Fenouil Bio, Fenugrec Bio
Complexe Allaitement Bio

Aubier de Tilleul Bio En infusion ou en décoction. -- OUI NONAubier France 100 g �°���°���°���°�� 
TIS/AUBIBIO100Tilia cordata vulgaris

- En infusion ou en décoction. - OUI NONFeuille Europe 25 g �°���°���°���°���
TIS/FRABIO25

Framboisier Bio
Rubus idaeus

�°���°���°���°���
;0:�,<*()06��

En infusion ou en décoction. -Apaisant pour la bouche et pour la gorge. OUI NONFeuille Inde ���NEucalyptus Bio 
Eucalyptus globulus

- --
�°���°���°���°���
TIS/DEFNATBIO80En infusion ou en décoction.Le thym contribue aux défenses naturelles de l’organisme.

Thym bio (feuilles) 40 g - Citron bio (zeste) 40 g OUI NON80 g
Citron Bio, Thym Bio
Complexe Défenses naturelles Bio

Complexe Confort urinaire Bio
Bruyere Bio, Citron Bio, Reine des prés Bio

OUI NON- - 100 g �°���°���°������ 
TIS/URIBIO100En infusion ou en décoction.

Déconseillé aux personnes souffrant d’allergie aux 
dérivés salicylés, aux personnes sous traitement 
anticoagulant et aux enfants et adolescents.

Utilisée pour contribuer aux fonctions d’élimination urinaire normales. 
Bruyère bio (sommités fleuries) 34 g, Citron bio (zeste) 33 g, Reine 
des prés bio (sommités fleuries) 33 g.

Sommités fleuries -- �°���°���°���°� �
TIS/MAUVBIO50

En infusion ou en décoction.Utilisée pour adoucir la gorge. OUI NON50 gMauve Bio
Malva

Du fait de sa teneur en huiles essentielles,
ce produit ne convient pas aux enfants et
aux femmes enceintes ou allaitantes.

France
�°���°���°���°�� �
TIS/THYBIO100

En infusion ou en décoction.Le thym contribue aux défenses naturelles de l’organisme. Feuille OUI NON100 gThym Bio
Thymus vulgaris

- --
�°���°���°���°���
TIS/RESPBIO80

En infusion ou en décoction.
Apaisant pour la bouche et pour la gorge.
,\JHS`W[\Z�IPV���ML\PSSLZ����N���4LU[OL�WVP]YtL�IPV��ML\PSSLZ����N�
4H\]L�IPV��ZVTTP[tZ�MSL\YPLZ����N�

OUI NON80 gComplexe Voies respiratoires Bio 
Eucalyptus, Mauve, Menthe poivrée
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BIOCond. VEGAN EAN
Code interneContre-indications Parties utilisées OrigineConseils d’utilisationsIndicationsDésignation

Cassis Bio
Ribes nigrum

Le cassis contribue à la souplesse articulaire. Feuille Pologne 50 g OUI NON �°���°���°���°���
TIS/CASBIO50

-En infusion ou en décoction.

Soutient la flexibilité des articulations. Plante entière OUI NONEurope 100 g �°���°���°���°���
TIS/REIBIO100

En infusion ou en décoction.
Filipendula ulmaria

Déconseillé aux personnes allergiques
aux dérivés salicylés, sous traitement 
anticoagulant et aux enfants ou adolescents.

Reine des Prés Bio

OUI NON
Pour des articulations souples.
Reine des prés bio (plantes) 34g - Cassis* bio (feuilles) 33g
Ortie piquante bio (feuilles) 33g

- - 100 g �°���°���°���°���
TIS/ARTBIO100

En infusion ou en décoction.
Utilisation traditionnelle de cassis 
en infusion (2 à 4g). Une tasse 
plusieurs fois par jour.

Déconseillé aux personnes allergiques
aux dérivés salicylés, sous traitement 
anticoagulant et aux enfants ou adolescents.Reine des prés Bio - Cassis Bio - Ortie piquante Bio

Complexe Articulation Bio

OUI- - -
Hibiscus Bio, Menthe poivrée Bio, Pissenlit Bio
Complexe Détox Bio Utilisé pour faciliter les fonctions d’élimination de l’organisme.

Hibiscus* bio (fleurs) 34g - Menthe poivrée bio (feuilles) 33g
Pissenlit bio (racines) 33g

100 g �°���°���°���° ��
TIS/DETOBIO100

En infusion ou en décoction.
Utilisation traditionnelle de fleurs 
d’hibiscus en infusion (1,5 g par 
jour).

NON

Camellia sinensis
Effet brûle graisse, les feuilles de thé vert ont des propriétés 
drainantes.

OUI NONFeuille Chine 50 g �°���°���°���°� �
TIS/THEBIO50En infusion ou en décoction.

Déconseillé aux enfants, adolescents et femmes 
enceintes ou allaitantes. Déconseillé en dehors 
des repas.

Thé vert Bio

Contribue aux fonctions d’élimination urinaire normales. OUI NONSommités fleuries Albanie ���N �°���°���°�������
;0:�)9<)06��En infusion ou en décoction. -

Erica cinerea
Bruyère Bio

Contribue à une peau nette. OUI NONFeuille Albanie 40 g �°���°���°�������
TIS/ORTFBIO40

Avis du médecin et/ou du pharmacien 
recommandé.En infusion ou en décoction.

Urtica dioica
Ortie piquante Bio

OUI NON
Amélioration de la vitalité et de l’énergie.
Gingembre bio (rhizomes) 34g - Citron bio (zeste) 33g - 
Cynorrhodon bio (fruits) 33g

- - 100 g �°���°���°���°���
TIS/TONUSBIO100En infusion ou en décoction.

Citron Bio, Gingembre Bio, Cynorrhodon Bio
Complexe Tonus Bio -

Citron Bio  - OUI NONZeste Europe
Amérique du Sud

50 g �°���°���°���°���
TIS/CITRBIO50

En infusion ou en décoction.
Citrus limon

-

Feuille FranceEn infusion ou en décoction. -
La feuille de mélisse aide à favoriser la digestion. 
Consommation recommandée de 2-3 g de feuilles en infusion 
3 fois par jour.

�°���°���°���°���
;0:�)(+)06��OUI NON���NBadiane Bio

Melissa officinalis

-
La vigne rouge aide à maintenir de bonnes fonctions jambes/veines.
Vigne rouge bio (feuilles) 34g - Ginkgo biloba bio (feuilles) 33g
Cyprès bio (noix) 33g

OUI NON- 100 g �°���°���°���°� �
TIS/CIRBIO100En infusion ou en décoction.

Déconseillé en cas de prise simultanée d’anticoagulants, 
aux personnes sous traitement antidépresseur, ainsi qu’aux 
femmes enceintes ou allaitantes.Vigne rouge Bio, Ginkgo biloba Bio, Cyprès Bio

Complexe Circulation Bio

En infusion ou en décoction.Aide à maintenir de bonnes fonctions jambes/veines. OUI NONFeuille Maroc 80 g
�°���°���°���°���
TIS/VIGBIO80-

Vitis vinifera
Vigne rouge Bio

En infusion ou en décoction. -Utilisé pour la bonne circulation du sang dans les capillaires. OUI NONFleur Egypte 50 g �°���°���°���°���
TIS/HIBBIO50Hibiscus

Hibiscus Bio

Prunus cerasus
Queues de cerise Pédoncule Turquie 50 g �°���°���°���°���

TIS/CER50-Utilisé pour faciliter les fonctions d’élimination de l’organisme. NON NONEn infusion ou en décoction.

Le fenouil soutient la production de lait maternel.
Anis vert bio (fruits) 34 g, fenouil bio (fruits) 33 g, 
fenugrec bio (fruits) 33 g

- OUI NON- 100 g �°���°���°�������
TIS/ALLAIBIO100En infusion ou en décoction. Déconseillé aux femmes enceintes et 

aux enfants.Anis vert Bio, Fenouil Bio, Fenugrec Bio
Complexe Allaitement Bio

Aubier de Tilleul Bio En infusion ou en décoction. -- OUI NONAubier France 100 g �°���°���°���°�� 
TIS/AUBIBIO100Tilia cordata vulgaris

- En infusion ou en décoction. - OUI NONFeuille Europe 25 g �°���°���°���°���
TIS/FRABIO25

Framboisier Bio
Rubus idaeus

�°���°���°���°���
;0:�,<*()06��

En infusion ou en décoction. -Apaisant pour la bouche et pour la gorge. OUI NONFeuille Inde ���NEucalyptus Bio 
Eucalyptus globulus

- --
�°���°���°���°���
TIS/DEFNATBIO80En infusion ou en décoction.Le thym contribue aux défenses naturelles de l’organisme.

Thym bio (feuilles) 40 g - Citron bio (zeste) 40 g OUI NON80 g
Citron Bio, Thym Bio
Complexe Défenses naturelles Bio

Complexe Confort urinaire Bio
Bruyere Bio, Citron Bio, Reine des prés Bio

OUI NON- - 100 g �°���°���°������ 
TIS/URIBIO100En infusion ou en décoction.

Déconseillé aux personnes souffrant d’allergie aux 
dérivés salicylés, aux personnes sous traitement 
anticoagulant et aux enfants et adolescents.

Utilisée pour contribuer aux fonctions d’élimination urinaire normales. 
Bruyère bio (sommités fleuries) 34 g, Citron bio (zeste) 33 g, Reine 
des prés bio (sommités fleuries) 33 g.

Sommités fleuries -- �°���°���°���°� �
TIS/MAUVBIO50

En infusion ou en décoction.Utilisée pour adoucir la gorge. OUI NON50 gMauve Bio
Malva

Du fait de sa teneur en huiles essentielles,
ce produit ne convient pas aux enfants et
aux femmes enceintes ou allaitantes.

France
�°���°���°���°�� �
TIS/THYBIO100

En infusion ou en décoction.Le thym contribue aux défenses naturelles de l’organisme. Feuille OUI NON100 gThym Bio
Thymus vulgaris

- --
�°���°���°���°���
TIS/RESPBIO80

En infusion ou en décoction.
Apaisant pour la bouche et pour la gorge.
,\JHS`W[\Z�IPV���ML\PSSLZ����N���4LU[OL�WVP]YtL�IPV��ML\PSSLZ����N�
4H\]L�IPV��ZVTTP[tZ�MSL\YPLZ����N�

OUI NON80 gComplexe Voies respiratoires Bio 
Eucalyptus, Mauve, Menthe poivrée
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�°���°���°���°�� �
TIS/THYBIO100

Camomille romaine Fleur FranceEn infusion ou en décoction. -Utilisée pour ses vertus sédatives, apaisantes et anti-inflammatoires. �°���°���°���°���
TIS/CAM30NON NON30 gChamaemelum nobile

-Lavande Bio Fleur FranceEn infusion ou en décoction. Conseillée dans les cas d’anxiété et de nervostié. �°���°���°���°���
TIS/LAVBIO40

OUI NON40 g
Lavandula augustifolia

Sommités fleuries-Aubépine Bio FranceEn infusion ou en décoction. Recommandée pour les troubles cardiaque et efficace dans le traitement de 
l’insomnie et des troubles du sommeil.

�°���°���°���°���
TIS/AUBBIO40OUI NON40 g

Crataegus laevigata

--En infusion ou en décoction. -
La mélisse aide à favoriser la relaxation.
Mélisse* bio** (feuille) 40 g -Tilleul bractée bio** (inflorescence) 10 g
Verveine bio** (feuille) 10 g

�����������������
;0:�+,;)06��OUI NON���NComplexe Détente Bio

Mélisse Bio, Tilleul bractée Bio, Verveine Bio

--
En infusion ou en décoction.
Utilisation traditionnelle de la feuille 
de verveine (2,5 g à 5 g par jour).

-Utilisé pour aider à trouver un meilleur sommeil.
,\JHS`W[\Z�IPV��ML\PSSLZ�����N���;PSSL\S�IPV��H\IPLY�����N�-=LY]LPUL��IPV��ML\PSSLZ�����N�

�°���°���°���°���
TIS/SOMBIO80OUI NON80 gComplexe Sommeil Bio

Eucalyptus Bio, Tilleul Bio, Verveine Bio

En infusion ou en décoction. Écorce Maroc-- �°���°���°���°���
TIS/ORABIO80

OUI NON80 gOranger bio
Citrus sinensis

Bractée FranceEn infusion ou en décoction. -Les feuilles de tilleul sont recommandées dans de nombreux cas de troubles 
nerveux (stress, crises d’angoisses, palpitations)

�°���°���°���°���
TIS/TILBIO30OUI NON30 gTilleul bractée Bio 

Tilia cordata

Feuille FranceEn infusion ou en décoction.
Du fait de sa teneur en huiles essentielles,
ce produit ne convient pas aux enfants et 
aux femmes enceintes ou allaitantes.

Contribue à diminuer la nervosité. �°���°���°���°���
TIS/VERVBIO25OUI NON25 gVerveine Bio

Verbena officinalis

Semence ÉgypteEn infusion ou en décoction. -L’anis vert contribue au bon fonctionnement du système digestif.
�°���°���°���°���
;0:�(5)06 �OUI NON ��NAnis vert Bio

Pimpinella anisum

Déconseillé aux enfants de moins 
de 12 ans. Semence TurquieEn infusion ou en décoction.Grande efficacité contre les troubles de la digestion comme les ballonnements, 

les lourdeurs post-prandiales, les aérophagies ou les nausées.
�°���°���°���°���
TIS/FENBIO100OUI NON100 gFenouil Bio

Foeniculum vulgare

Feuille Côte d’IvoireEn infusion ou en décoction. -Le desmodium pourrait aider à la régénération et la protection des cellules du 
foie. Il participe également à la détoxification du foie favorisant son drainage.

�°���°���°���° ��
TIS/DESM50NONNON50 gDesmodium

Desmodium adscendens

--
Déconseillé aux enfants de moins 
de 12 ans.En infusion ou en décoction.Favorise la santé du tube digestif.

Fenouil��IPV��ZLTLUJLZ����N���(UPZ�]LY[�IPV��NYHPULZ����N���4tSPZZL�IPV��ML\PSSLZ����N
�°���°���°���°���
TIS/DIGBIO80

NONOUI80 gComplexe Digestion Bio
Fenouil Bio,  Anis vert Bio, Mélisse Bio

--En infusion ou en décoction. -Aide a maintenir un transit régulier. 
Guimauve bio (racines) 34g - Chicorée bio (racines) 33g - Hibiscus bio (fleurs) 33g.

�°���°���°���°�� 
TIS/TRANBIO100OUI NON100 gComplexe Transit Bio

Guimauve Bio, Chicorée Bio, Hibiscus Bio

Feuille FranceEn infusion ou en décoction. -
Réputée pour soualger les problèmes digestifs, elle a également des propriétés 
diurétiques et apaise les inflammations du système respiratoire. Effet bénéfique 
avec la consommation minimum de 1,5g de feuilles en infusion 2 à 3 fois par jour.

�°���°���°���°���
TIS/MENBIO30OUI NON30 gMenthe poivrée Bio

Mentha piperita

Feuille FranceEn infusion ou en décoction. -
Aide à favoriser la digestion gastrique. 
L’effet bénéfique est obtenu par la consommation au minimum de 3g de feuilles de 
sauge en infusion par jour.

�°���°���°���°���
TIS/SAUBIO100OUI NON100 gSauge Bio

Salvia officinalis

Feuille EuropeEn infusion ou en décoction. -Agit sur les fermentations intestinales et les doulerus abdominales. �°���°���°���°�� 
TIS/ROMBIO100OUI NON100 gRomarin Bio

Rosmarinus officinalis

Feuille EuropeEn infusion ou en décoction. -Utilisée pour faciliter la digestion. �°���°���°���°���
TIS/MENTDBIO30OUI NON30 gMenthe douce Bio

Mentha spicata

Feuille FranceEn infusion ou en décoction. -La feuille de mélisse aide à favoriser la digestion. 
Consommation recommandée de 2-3 g de feuilles en infusion 3 fois par jour.

�°���°���°���°���
TIS/MELBIO30OUI NON30 gMélisse Bio

Melissa officinalis

Document à usage internet, strictement réservé aux professionnels de santé. 
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�°���°���°���°�� �
TIS/THYBIO100

Camomille romaine Fleur FranceEn infusion ou en décoction. -Utilisée pour ses vertus sédatives, apaisantes et anti-inflammatoires. �°���°���°���°���
TIS/CAM30NON NON30 gChamaemelum nobile

-Lavande Bio Fleur FranceEn infusion ou en décoction. Conseillée dans les cas d’anxiété et de nervostié. �°���°���°���°���
TIS/LAVBIO40

OUI NON40 g
Lavandula augustifolia

Sommités fleuries-Aubépine Bio FranceEn infusion ou en décoction. Recommandée pour les troubles cardiaque et efficace dans le traitement de 
l’insomnie et des troubles du sommeil.

�°���°���°���°���
TIS/AUBBIO40OUI NON40 g

Crataegus laevigata

--En infusion ou en décoction. -
La mélisse aide à favoriser la relaxation.
Mélisse* bio** (feuille) 40 g -Tilleul bractée bio** (inflorescence) 10 g
Verveine bio** (feuille) 10 g

�����������������
;0:�+,;)06��OUI NON���NComplexe Détente Bio

Mélisse Bio, Tilleul bractée Bio, Verveine Bio

--
En infusion ou en décoction.
Utilisation traditionnelle de la feuille 
de verveine (2,5 g à 5 g par jour).

-Utilisé pour aider à trouver un meilleur sommeil.
,\JHS`W[\Z�IPV��ML\PSSLZ�����N���;PSSL\S�IPV��H\IPLY�����N�-=LY]LPUL��IPV��ML\PSSLZ�����N�

�°���°���°���°���
TIS/SOMBIO80OUI NON80 gComplexe Sommeil Bio

Eucalyptus Bio, Tilleul Bio, Verveine Bio

En infusion ou en décoction. Écorce Maroc-- �°���°���°���°���
TIS/ORABIO80

OUI NON80 gOranger bio
Citrus sinensis

Bractée FranceEn infusion ou en décoction. -Les feuilles de tilleul sont recommandées dans de nombreux cas de troubles 
nerveux (stress, crises d’angoisses, palpitations)

�°���°���°���°���
TIS/TILBIO30OUI NON30 gTilleul bractée Bio 

Tilia cordata

Feuille FranceEn infusion ou en décoction.
Du fait de sa teneur en huiles essentielles,
ce produit ne convient pas aux enfants et 
aux femmes enceintes ou allaitantes.

Contribue à diminuer la nervosité. �°���°���°���°���
TIS/VERVBIO25OUI NON25 gVerveine Bio

Verbena officinalis

Semence ÉgypteEn infusion ou en décoction. -L’anis vert contribue au bon fonctionnement du système digestif.
�°���°���°���°���
;0:�(5)06 �OUI NON ��NAnis vert Bio

Pimpinella anisum

Déconseillé aux enfants de moins 
de 12 ans. Semence TurquieEn infusion ou en décoction.Grande efficacité contre les troubles de la digestion comme les ballonnements, 

les lourdeurs post-prandiales, les aérophagies ou les nausées.
�°���°���°���°���
TIS/FENBIO100OUI NON100 gFenouil Bio

Foeniculum vulgare

Feuille Côte d’IvoireEn infusion ou en décoction. -Le desmodium pourrait aider à la régénération et la protection des cellules du 
foie. Il participe également à la détoxification du foie favorisant son drainage.

�°���°���°���° ��
TIS/DESM50NONNON50 gDesmodium

Desmodium adscendens

--
Déconseillé aux enfants de moins 
de 12 ans.En infusion ou en décoction.Favorise la santé du tube digestif.

Fenouil��IPV��ZLTLUJLZ����N���(UPZ�]LY[�IPV��NYHPULZ����N���4tSPZZL�IPV��ML\PSSLZ����N
�°���°���°���°���
TIS/DIGBIO80

NONOUI80 gComplexe Digestion Bio
Fenouil Bio,  Anis vert Bio, Mélisse Bio

--En infusion ou en décoction. -Aide a maintenir un transit régulier. 
Guimauve bio (racines) 34g - Chicorée bio (racines) 33g - Hibiscus bio (fleurs) 33g.

�°���°���°���°�� 
TIS/TRANBIO100OUI NON100 gComplexe Transit Bio

Guimauve Bio, Chicorée Bio, Hibiscus Bio

Feuille FranceEn infusion ou en décoction. -
Réputée pour soualger les problèmes digestifs, elle a également des propriétés 
diurétiques et apaise les inflammations du système respiratoire. Effet bénéfique 
avec la consommation minimum de 1,5g de feuilles en infusion 2 à 3 fois par jour.

�°���°���°���°���
TIS/MENBIO30OUI NON30 gMenthe poivrée Bio

Mentha piperita

Feuille FranceEn infusion ou en décoction. -
Aide à favoriser la digestion gastrique. 
L’effet bénéfique est obtenu par la consommation au minimum de 3g de feuilles de 
sauge en infusion par jour.

�°���°���°���°���
TIS/SAUBIO100OUI NON100 gSauge Bio

Salvia officinalis

Feuille EuropeEn infusion ou en décoction. -Agit sur les fermentations intestinales et les doulerus abdominales. �°���°���°���°�� 
TIS/ROMBIO100OUI NON100 gRomarin Bio

Rosmarinus officinalis

Feuille EuropeEn infusion ou en décoction. -Utilisée pour faciliter la digestion. �°���°���°���°���
TIS/MENTDBIO30OUI NON30 gMenthe douce Bio

Mentha spicata

Feuille FranceEn infusion ou en décoction. -La feuille de mélisse aide à favoriser la digestion. 
Consommation recommandée de 2-3 g de feuilles en infusion 3 fois par jour.

�°���°���°���°���
TIS/MELBIO30OUI NON30 gMélisse Bio

Melissa officinalis

Document à usage internet, strictement réservé aux professionnels de santé. 
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Les baies de goji sont les fruits du lyciet, un arbuste originaire du 
Tibet. Considérée comme un super-aliment, la baie de goji est 
particulièrement riche en :
• Vitamine C, 5 fois supérieur à celle de l’orange.
• 18 acides aminés, dont 8 dits essentiels, dont le tryptophane 
et l’isoleucine. 
• Vitamines B notamment B1, B2, B3, B5, B6, B8 et B12.
• 21 minéraux et oligo-éléments dont le Zinc, le Fer, le Cuivre, le 
Sélénium et le Phosphore. Le Goji contient également des 
caroténoïdes et d’autres composants tels que les Oméga 3 et 6.

BAIES DE GOJI
Source d’antioxydants
Tonique général

Bio

En 200 g et 500 g

Emabllage en 
carton recyclé

4 références

Certifiés GREENFOOD®

pour 2 réf.

Certifiés BIO
pour 2 réf.

Carton 
recyclable

Encres
sans solvant

Conditionnement
manuel

Reconnues depuis des 
millénaires en Asie 
pour leurs vertus 
antioxydantes, ces 
petits fruits rouges
sont qualifiés
«d'anti-vieillissement». 

La consommation de 
goji aiderait à renforcer 
les défenses 
immunitaires et à 
augmenter la vitalité 
générale.

Sans nanoparticules 
Allégation officielle autorisée
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> Qu’est ce qu’un pidolate ?

Créée pour lutter contre les produits 
biologiques d’origine douteuse, la certification 
Greenfood® reprend les principes de 
l’agriculture biologique en y ajoutant les valeurs 
du commerce équitable.
Elle garantit donc des produits sans pesticides 
et non irradiés, cultivés selon les principes de 
l’agriculture biologique, et assure une juste 
rétribution des producteurs.

GREENFOOD®
Certifiées

> Qu

Baies de Goji
Composition : 100% de baies de Goji bio séchées.
Conseil d’utilisation : 20 à 30 g par jour à consommer telles quelles.

Baies de Goji Bio
Composition : 100% de baies de Goji bio séchées.
Conseil d’utilisation : 20 à 30 g par jour à consommer telles quelles.

Réf. GOJ/BIO/500EAN 3535400022019

Format : 500 g

Réf. GOJ/BIO/200EAN 3535400022026

Format : 200 g

Réf. GOJ/POU/500EAN 3535400010597

Format : 500 g

Réf. GOJ/POU/200EAN 3535400010603

Format : 200 g

BIO
CERTIFIÉ

FR-BIO-01
AGRICULTURE UE/NON UE
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Biodisponibilité
élévée

LES PIDOLATES
Les pidolates résultent de la liaison d'un sel minéral avec un acide 
pidolique (acide L-pyrrolidone carboxylique) présents dans notre 
organisme (cerveau, peau, globules rouges, fluides corporels) et les 
végétaux. 

L'acide pidolique est un très bon vecteur pour les minéraux 
autrement dit il permet une meilleure absorption du minéral avec 
lequel il est lié, à plus de 90 %, du fait qu'il n'est pratiquement pas 
dégradé par les processus corporels biochimiques et naturels, et 
qu'il peut ainsi facilement arriver dans le cytoplasme des cellules.

Les pidolates sont bien tolérés et présentent donc une 
biodisponibilité élevée. L'acide pidolique joue un rôle important dans 
l'approvisionnement des cellules en énergie (cycle de Krebs). Il s'agit 
en l'occurrence de la forme L, la forme naturelle et la plus active. 100 gélules

5 références

Fabriqué
en France

Pilulier
et boite

�LSZ�TPUtYH\_�OH\[LTLU[�IPVKPZWVUPISLZ�NYoJL�n�S»HJPKL:�
pidolique associé au sel minéral.

NAT-FORM.COMOBJECTIF 2025 > Ai96�73(:;08<,

Biodisponibilité
élévée
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Magnésium Pidolate
Composition : 26 mg de magnésium par gélule soit 55% des VNR* pour 8 gélules.
&RQVHLO�G·XWLOLVDWLRQ���6 à 8 gélules par jour.
Bienfaits :&RQWULEXH�j�UpGXLUH�OD�IDWLJXH��(Q�O·DVVRFLDQW�DX�SLGRODWH��FH�PDJQpVLXP�SUpVHQWH�XQH�
ELRGLVSRQLELOLWp�WUqV�pOHYpH��DXWUHPHQW�GLW�XQH�FDSDFLWp�pOHYpH�G·DEVRUSWLRQ�HW�VXUWRXW�
G·XWLOLVDWLRQ�GH�FH�PLQpUDO�SDU�O·RUJDQLVPH��
&RQWUH�LQGLFDWLRQV���(QIDQWV�GH�PRLQV�GH����DQV��IHPPHV�HQFHLQWHV�RX�DOODLWDQWHV��FRQVXOWHU�XQ�
professionnel de santé avant utilisation.
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.

Zinc Pidolate
Composition : ���PJ�GH�]LQF�SDU�JpOXOH�
&RQVHLO�G·XWLOLVDWLRQ���1 gélule par jour.
Bienfaits : /H�]LQF�HVW�XQ�GHV�ROLJR�pOpPHQWV�OHV�SOXV�LPSRUWDQWV�GDQV�OH�FRUSV�KXPDLQ��
UHVSRQVDEOH�GH�O·DFWLRQ�GH�SOXVLHXUV�FHQWDLQHV�G·HQ]\PHV��1·pWDQW�SDV�VWRFNp�SDU�O·RUJDQLVPH��
F·HVW�SRXU�FHWWH�UDLVRQ�TX·XQH�VXSSOpPHQWDWLRQ�QXWULWLRQQHOOH�SHXW�rWUH�LQWpUHVVDQWH��&H�PLQpUDO�
MRXH�XQ�U{OH�SDUWLFXOLqUHPHQW�LPSRUWDQW�GDQV�OD�V\QWKqVH�GHV�SURWpLQHV��,O�FRQWULEXH�QRWDPPHQW�
DX�PDLQWLHQ�G·XQH�SHDX�QRUPDOH��GH�FKHYHX[�HW�G·RQJOHV�QRUPDX[�
&RQWUH�LQGLFDWLRQV���(QIDQWV�GH�PRLQV�GH����DQV��IHPPHV�HQFHLQWHV�RX�DOODLWDQWHV��FRQVXOWHU�XQ�
professionnel de santé avant utilisation. 

Réf. MAG/100EAN 3535400001120

Format : 100 gélules

Réf. ZINC/100EAN 3535400001625

Format : 100 gélules

Contribue au maintien 
d'une peau normale

Calcium Pidolate
Composition : ��JpOXOHV�IRXUQLVVHQW�����GHV�915�HQ�FDOFLXP�pOpPHQW��
&RQVHLO�G·XWLOLVDWLRQ�� 6 à 8 gélules par jour.
Bienfaits :�/H�FDOFLXP�FRQWULEXH�j�XQH�IRQFWLRQ�PXVFXODLUH�QRUPDOH��FRQWULEXH�j�XQ�PpWDEROLVPH�
pQHUJpWLTXH�QRUPDO�HW�HVW�QpFHVVDLUH�DX�PDLQWLHQ�G
XQH�RVVDWXUH�QRUPDOH��8QH�IDLEOH�GHQVLWp�
PLQpUDOH�RVVHXVH�FRQVWLWXH�XQ�IDFWHXU�GH�ULVTXH�GHV�IUDFWXUHV�RVWpRSRURWLTXHV�
Contre-indications : (QIDQWV�GH�PRLQV�GH����DQV��IHPPHV�HQFHLQWHV�RX�DOODLWDQWHV��FRQVXOWHU�XQ�
professionnel de santé avant utilisation.
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.

Fer Pidolate
Composition : 14 mg de fer par gélule. 
&RQVHLO�G·XWLOLVDWLRQ��1 gélule par jour.
Bienfaits :�/H�IHU�HVW�XQ�ROLJR�pOpPHQW��F
HVW�j�GLUH�TX
RQ�OH�WURXYH�j�O
pWDW�GH�WUDFH�GDQV�
O
RUJDQLVPH��/
RUJDQLVPH�QH�SHXW�OH�V\QWKpWLVHU��LO�GRLW�GRQF�OH�SXLVHU�GDQV�OHV�DOLPHQWV��/D�IRUPH�
SLGRODWH�SHUPHW�G
DSSRUWHU�j�O
RUJDQLVPH�XQ�IHU�ELRGLVSRQLEOH�HW�WUqV�DVVLPLODEOH��/H�IHU�FRQWULEXH�
j�XQH�IRQFWLRQ�FRJQLWLYH�QRUPDOH��j�XQ�PpWDEROLVPH�pQHUJpWLTXH�QRUPDO��j�OD�IRUPDWLRQ�QRUPDOH�
GHV�JOREXOHV�URXJHV�HW�G
KpPRJORELQH��DX�WUDQVSRUW�QRUPDO�GH�O
R[\JqQH�GDQV�O
RUJDQLVPH��j�
UpGXLUH�OD�IDWLJXH��DX�IRQFWLRQQHPHQW�QRUPDO�GX�V\VWqPH�LPPXQLWDLUH�HW�MRXH�XQ�U{OH�GDQV�OH�
SURFHVVXV�GH�GLYLVLRQ�FHOOXODLUH�
Contre-indications :�(QIDQWV�GH�PRLQV�GH����DQV��IHPPHV�HQFHLQWHV�RX�DOODLWDQWHV��FRQVXOWHU�XQ�
professionnel de santé avant utilisation.

Manganèse Pidolate
Composition : 2 mg de manganèse par gélule.
&RQVHLO�G·XWLOLVDWLRQ���1 gélule par jour.
Bienfaits : 8QH�IRLV�DVVLPLOp��OH�PDQJDQqVH�FRQWULEXH�j�SURWpJHU�OHV�FHOOXOHV�FRQWUH�OH�
VWUHVV�R[\GDWLI��DX�PDLQWLHQ�G
XQH�RVVDWXUH�QRUPDOH�HW�j�OD�IRUPDWLRQ�QRUPDOH�GHV�WLVVXV�
FRQMRQFWLIV�
Contre-indications :�'pFRQVHLOOp�HQ�FDV�GH�WURXEOHV�KpSDWLTXHV�DLQVL�TX·DX[�HQIDQWV�HW�
DGROHVFHQWV��)HPPHV�HQFHLQWHV�RX�DOODLWDQWHV��FRQVXOWHU�XQ�SURIHVVLRQQHO�GH�VDQWp�
avant utilisation.

Réf. CAL/100EAN 3535400001137

Format : 100 gélules

Réf. FER/100EAN 3535400000284

Format : 100 gélules

Réf. MANG/100EAN 3535400001632

Format : 100 gélules

Contribue au bon 
fonctionnement 

du système immunitaire

Nécessaire au maintien d’une ossature
et d’une dentition normale

Contribue à protéger le
 cellules contre le
stress oxydatif  

Contribue à la réduction
de la fatigue 

Biodisponibilité
élévée

LES PIDOLATES
Les pidolates résultent de la liaison d'un sel minéral avec un acide 
pidolique (acide L-pyrrolidone carboxylique) présents dans notre 
organisme (cerveau, peau, globules rouges, fluides corporels) et les 
végétaux. 

L'acide pidolique est un très bon vecteur pour les minéraux 
autrement dit il permet une meilleure absorption du minéral avec 
lequel il est lié, à plus de 90 %, du fait qu'il n'est pratiquement pas 
dégradé par les processus corporels biochimiques et naturels, et 
qu'il peut ainsi facilement arriver dans le cytoplasme des cellules.

Les pidolates sont bien tolérés et présentent donc une 
biodisponibilité élevée. L'acide pidolique joue un rôle important dans 
l'approvisionnement des cellules en énergie (cycle de Krebs). Il s'agit 
en l'occurrence de la forme L, la forme naturelle et la plus active. 100 gélules

5 références

Fabriqué
en France

Pilulier
et boite

�LSZ�TPUtYH\_�OH\[LTLU[�IPVKPZWVUPISLZ�NYoJL�n�S»HJPKL:�
pidolique associé au sel minéral.
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élévée
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L’actif allié du cœur et des artères.
La levure Monascus purpureus est un type de champignon microscopique 
cultivé sur du riz. Ce microorganisme produit un pigment rouge caractéristique 
qui a donné son nom à la levure. Elle est particulièrement appréciée pour ces 
effets hypocholestérolémiants. Les molécules présentes au sein de la levure 
de riz rouge appelées « monacolines » participent à la réduction du taux 
de cholestérol et des lipides sanguins.

La monacoline K est l’actif principal de la levure de riz rouge, un micro champignon qui pousse 
Z\Y�SL�YPa�L[�LZ[�[YHKP[PVUULSSLTLU[�JVUZVTTt�LU�*OPUL�° ̸Elle contribue au maintien d’une 
cholestérolémie normale (l’effet bénéfique est obtenu avec 10 mg de monacoline K par jour).

LEVURE DE RIZ ROUGE

Aide à maintenir un taux de cholestérol normal.
7YVK\P[�JVUJLU[Yt°!�S»LMML[�ItUtMPX\L�LZ[�VI[LU\�H]LJ����TN�
de monacoline K par jour.

60, 90 et 120 gélules

5 références

Existe en Bio

Fabriqué
en France

Bio

PARMI LE

 TOP 10
DES MEILLEURES

VENTES NAT & FORM
N°8

Aide à maintenir
un taux de cholestérol

normal.



Levure de riz rouge
Composition : 600 mg de levure de riz rouge
concentrée à 10 mg de monacoline K.
Conseil d’utilisation : 1 gélule par jour, à avaler avec un grand verre d’eau.
Contre-indications : Ne convient pas aux femmes enceintes ou allaitantes, 
aux enfants et adolescents, aux personnes de plus de 70 ans, aux personnes 
ayant des problèmes hépatiques, rénaux ou musculaires, aux personnes 
prenant des médicaments qui peuvent donner lieu à des interactions
(ex : hypocholesterolémiants), aux personnes intolérantes aux statines.

Réf. RIZ/90EAN 3535400002233

)RUPDW������JpOXOHV

Réf. RIZ/120EAN 3535400007344

)RUPDW�������JpOXOHV

NAT-FORM.COMOBJECTIF 2025 > ZÉRO PLASTIQUE

Réf. RIZ/60BBEAN 3535400006484

)RUPDW������JpOXOHV�%,2

Composition : 600 mg de levure de riz rouge concentrée à 10 
mg de monacoline K.

Même dosage

DANS LA GAMME
ÉCORESPONSABLE

BIO
CERTIFIÉ

EN FRANCE
FABRIQUÉ

EN FRANCE
FABRIQUÉ

BIO
CERTIFIÉ

EN FRANCE
FABRIQUÉ

Réf. RIZBIO/120ECOEAN 3535400007665

)RUPDW�������JpOXOHV�%,2

Levure de riz rouge
Composition : 600 mg de levure de riz rouge biologique
(Monascus purpureus) dont 2.4 mg de monacoline K.
Conseil d’utilisation : 1 gélule par jour à avaler avec un
grand verre d’eau au repas du soir.
Contre-indications : Ne convient pas aux femmes enceintes ou allaitantes, 
aux enfants et adolescents, aux personnes de plus de 70 ans, aux personnes 
ayant des problèmes hépatiques, rénaux ou musculaires, aux personnes 
prenant des médicaments qui peuvent donner lieu à des interactions
(ex : hypocholesterolémiants), aux personnes intolérantes aux statines.
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L’actif allié du cœur et des artères.
La levure Monascus purpureus est un type de champignon microscopique 
cultivé sur du riz. Ce microorganisme produit un pigment rouge caractéristique 
qui a donné son nom à la levure. Elle est particulièrement appréciée pour ces 
effets hypocholestérolémiants. Les molécules présentes au sein de la levure 
de riz rouge appelées « monacolines » participent à la réduction du taux 
de cholestérol et des lipides sanguins.

La monacoline K est l’actif principal de la levure de riz rouge, un micro champignon qui pousse 
Z\Y�SL�YPa�L[�LZ[�[YHKP[PVUULSSLTLU[�JVUZVTTt�LU�*OPUL�° ̸Elle contribue au maintien d’une 
cholestérolémie normale (l’effet bénéfique est obtenu avec 10 mg de monacoline K par jour).

LEVURE DE RIZ ROUGE

Aide à maintenir un taux de cholestérol normal.
7YVK\P[�JVUJLU[Yt°!�S»LMML[�ItUtMPX\L�LZ[�VI[LU\�H]LJ����TN�
de monacoline K par jour.

60, 90 et 120 gélules

5 références
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��9LJVTTHUKtL�LU�JHZ�KL�KPMMPJ\S[tZ�n�THYJOLY��NvULZ�HY[PJ\SHPYLZ
�V\[LZ�WLYZVUULZ�NvUtLZ�KHUZ�ZLZ�TV\]LTLU[Z;�
�PLU�v[YL�HY[PJ\SHPYL�NtUtYHS(�

ARTICULATION

Pour la régénération
des cartilagesdes cartilages

80 gélules

Fabriqué
en France

3 références

Glucosamine
et condroïtine

Dans l’organisme, le cartilage contribue au confort articulaire et 
joue un rôle-clé pour favoriser la liberté de mouvements. Il est 
constitué de cellules qui sécrètent des molécules chargées de 
capter l’eau pour amortir les chocs subis par l’articulation.

3H� NS\JVZHTPUL�� constituée de glucose (sucre) et de glutamine 
(acide aminé), est produite naturellement par notre organisme grâce 
à notre alimentation. Avec l’âge, la production de glucosamine 
diminue et provoque un ralentissement de la régénération des 
cartilages. Ce phénomène entraîne des frottements douloureux sur 
les os et la rupture de la poche synoviale. Pour aider à réduire ce 
phénomène, une supplémentation s’avère bénéfique.
La glucosamine aide à soulager les douleurs articulaires.
On l’associe souvent au sulfate de chondroïtine.

<U�JVTWVZHU[�LZZLU[PLS�K\�JHY[PSHNL
3H�JOVUKYV{[PUL est l’une 
de ces molécules. Une 
armature, composée de 
fibres de collagène, 
renforce ce dispositif au 
niveau du cartilage.

CARTIMER
<UL�MVYT\SL�JVTWSu[L�WV\Y�]VZ�HY[PJ\SH[PVUZ

����TN
KL�NS\ZVZHTPUL

����TN
KL�JOVUKYV{[PUL

Cartimer
Composition : 250 mg de glucosamine,
210 mg de chondroïtine.
&RQVHLO�G·XWLOLVDWLRQ�� 4 gélule par jour, à avaler
DYHF�XQ�YHUUH�G·HDX�
Contre-indication : Femmes enceintes ou allaitantes, 
GHPDQGHU�O·DYLV�G·XQ�SURIHVVLRQQHO�GH�VDQWp�DYDQW�XWLOLVDWLRQ��

Réf. CARTI/80EAN 3535400000925

Format : 80 gélules

Réf. DUO/CARTI/80EAN 3535400014786

Format : 2 x 80 gélules

Réf. CARTI/160EAN 3535400004930

Format : 160 gélules



NAT-FORM.COMOBJECTIF 2025 > ZÉRO PLASTIQUE

�V\YJL�UH[\YLSSL�KL�JOVUKYV{[PUL�L[�KL�NS\JVZHTPUL:�

]VZHNL�VW[PTHS�LU�ZPSPJP\T�tStTLU+�

Cartilage de requin
Composition : 300 mg de poudre cartilage de requin. 
&RQVHLO�G·XWLOLVDWLRQ�� ��j���JpOXOHV�SDU�MRXU�j�DYDOHU�DYHF�XQ�YHUUH�G·HDX�
Contre-indication : Déconseillé en cas de troubles rénaux.

Réf. CART/120EAN 3535477778529

Format : 120 gélules

Réf. CART/200EAN 3535400000352

Format : 200 gélules

Réf. CART/120VEAN 3535400001250

Format : 120 gélules végétales

Réf. CART/200VEAN 3535400005388

Format : 200 gélules  végétales

CART/120V

CART/200V

7YVWYPt[tZ�U\[YP[PVUULSSLZ

• Restructuration des tissus 
conjonctifs (cartilage/os)
• Intégrité et élasticité de la peau
• Améliore la cicatrisation
• Cheveux et ongles

SILICE ORGANIQUE

CARTILAGE DE REQUIN

:VS\[PVU�VYNHUPX\L�KL�ZPSPJL�
\UL�JVUJLU[YH[PVU�VW[PTHSL�WV\Y�\UL�HJ[P]P[t�TH_PTHSL�

Effet 
anti-inflammatoire

Silice organique
Composition : Solution organique de silice dosée à 0,7%
&RQVHLO�G·XWLOLVDWLRQ�� 20 mg de silicum élément par jour.
Contre-indication : 'pFRQVHLOOp�DX[�HQIDQWV�GH�PRLQV�GH����DQV��
HW�IHPPHV�HQFHLQWHV�RX�DOODLWDQWHV��8VDJH�SURORQJp�GpFRQVHLOOp�

Réf. SIL500SC EAN 3535400009867

Format : 500 ml

Réf. SIL1000SCEAN 3535400005869

Format : 1 litre
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��9LJVTTHUKtL�LU�JHZ�KL�KPMMPJ\S[tZ�n�THYJOLY��NvULZ�HY[PJ\SHPYLZ
�V\[LZ�WLYZVUULZ�NvUtLZ�KHUZ�ZLZ�TV\]LTLU[Z;�
�PLU�v[YL�HY[PJ\SHPYL�NtUtYHS(�

ARTICULATION

Pour la régénération
des cartilagesdes cartilages

80 gélules

Fabriqué
en France

3 références

Glucosamine
et condroïtine

Dans l’organisme, le cartilage contribue au confort articulaire et 
joue un rôle-clé pour favoriser la liberté de mouvements. Il est 
constitué de cellules qui sécrètent des molécules chargées de 
capter l’eau pour amortir les chocs subis par l’articulation.

3H� NS\JVZHTPUL�� constituée de glucose (sucre) et de glutamine 
(acide aminé), est produite naturellement par notre organisme grâce 
à notre alimentation. Avec l’âge, la production de glucosamine 
diminue et provoque un ralentissement de la régénération des 
cartilages. Ce phénomène entraîne des frottements douloureux sur 
les os et la rupture de la poche synoviale. Pour aider à réduire ce 
phénomène, une supplémentation s’avère bénéfique.
La glucosamine aide à soulager les douleurs articulaires.
On l’associe souvent au sulfate de chondroïtine.

<U�JVTWVZHU[�LZZLU[PLS�K\�JHY[PSHNL
3H�JOVUKYV{[PUL est l’une 
de ces molécules. Une 
armature, composée de 
fibres de collagène, 
renforce ce dispositif au 
niveau du cartilage.

CARTIMER
<UL�MVYT\SL�JVTWSu[L�WV\Y�]VZ�HY[PJ\SH[PVUZ

����TN
KL�NS\ZVZHTPUL

����TN
KL�JOVUKYV{[PUL

Cartimer
Composition : 250 mg de glucosamine,
210 mg de chondroïtine.
&RQVHLO�G·XWLOLVDWLRQ�� 4 gélule par jour, à avaler
DYHF�XQ�YHUUH�G·HDX�
Contre-indication : Femmes enceintes ou allaitantes, 
GHPDQGHU�O·DYLV�G·XQ�SURIHVVLRQQHO�GH�VDQWp�DYDQW�XWLOLVDWLRQ��

Réf. CARTI/80EAN 3535400000925

Format : 80 gélules

Réf. DUO/CARTI/80EAN 3535400014786

Format : 2 x 80 gélules

Réf. CARTI/160EAN 3535400004930

Format : 160 gélules



Aloe vera Bio
Dosage : Pur jus 100% BIO
&RQVHLO�G·XWLOLVDWLRQ�� 1 cuillère à soupe, 2 à 4 fois par jour. 
3HXW�rWUH�GLOXp�GDQV�GH�O·HDX�RX�GX�MXV�GH�IUXLWV�
&RQWUH�LQGLFDWLRQ���'pFRQVHLOOp�DX[�HQIDQWV�GH�PRLQV�GH����DQV��
HW�IHPPHV�HQFHLQWHV�RX�DOODLWDQWHV��8VDJH�SURORQJp�GpFRQVHLOOp�

Réf. ALOE/500BIOEAN 3535400009966

)RUPDW�������PO

Réf. ALOE/1000BIOEAN 3535400009973

)RUPDW�����OLWUH

PUR JUS
100% BIO
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Le jus d’Aloe Vera est 
également un régénérant 
puissant qui augmente la 
production d’enzymes 
digestives et de ce fait 
rééquilibre la flore intestinale.

�PKL�H\_�MVUJ[PVUZ�KPNLZ[P]LZ�!�TLPSSL\YL�KPNLZ[PVU�KLZ�HSPTLU[Z��KPTPU\[PVU)�
KLZ�W\[YtMHJ[PVUZ�PU[LZ[PUHSL�L[�YtN\SH[PVU�K\�[YHUZP[�PU[LZ[PUHS�
��7SHU[L�H\_�WYVWYPt[tZ�HWHPZHU[LZ�L[�JPJH[YPZHU[LZ��LSSL�YLUMVYJL�tNHSLTLU[�SL
Z`Z[uTL�PTT\UP[HPYL�

500 mL et 1L

Flacon en verre

2 références

100% pur jus

Certifiés BIO

Fabriqué
en France

Bio

L’aloe ferox ou aloe vera est une plante de la famille 
des Aloeaceae originaire du Moyen-Orient. Elle a des 
effets stimulants sur le péristaltisme au niveau du 
côlon et s’avère donc particulièrement utile pour 
prévenir ou lutter contre la constipation. Son 
utilisation doit s’accompagner d’une forte hydratation 
et ne pas se prolonger sur une longue période.

ALOE VERA



KÉRAPHANE®

COMPLEXE DE NUTRIMENTS 
ESSENTIELS CHEVEUX ET ONGLES
À BASE DE KÉRATINE, PLANTES, 
ACIDES AMINÉS, MINÉRAUX ET 
VITAMINES.

TRIPLE ACTION

FORCE
CROISSANCE

VITALITÉ

TRIPLE ACTION

FORCE
CROISSANCE

VITALITÉ

Riche en Kératine
Sans nanoparticules 
Sans dioxyde de titane
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Riche
en kératine

L’élément clé du 
cheveu.

300 mg / 2 gélules

PARMI LE

 TOP 10
DES MEILLEURES

VENTES NAT & FORM

La kératine est un constituant essentiel des cheveux 
et des ongles. Cette protéine est synthétisée par 
l’organisme à partir des acides aminés soufrés telles 
que la cystéine ou la méthionine. La vitamine B6, 
présente dans ce produit, contribue à la synthèse 
normale de la cystéine. L’association réalisée avec le 
zinc permet de contribuer au maintien de cheveux 
et d’ongles normaux. La prêle favorise la 
croissance et la fortification des cheveux. Enfin, 
la roquette participe à la stimulation du bulbe 
capillaire ce qui favorise la pousse des cheveux. 

180 + 60 gélules

Offre 2 packs
Cure 3 mois + 1 offert

Fabriqué
en France



Cheveux-Ongles

Composition pour 2 gélules :�����PJ�GH�SRXGUH�GH�NpUDWLQH������PJ�
G·H[WUDLW�K\GURDOFRROLTXH�������GH�IHXLOOHV�GH�URTXHWWH���������PJ�GH�
/�&\VWLQH�����PJ�GH�/�0pWKLRQLQH�����PJ�GH�SRXGUH�GH�SDUWLHV�
DpULHQQHV�GH�SUrOH�����PJ�GH�SLGRODWH�GH�]LQF�GRQW�]LQF�pOpPHQW����PJ�
�VRLW������GHV�915������PJ�G·DFpWDWH�GH�WRFRSKpUROV������YLWDPLQH�
(��GRQW����PJ�GH�YLWDPLQH�(��VRLW������GHV�915�����PJ�GH�YLWDPLQH�
%���VRLW������GHV�915�������PJ�GH�JpOXOH�G·RULJLQH�YpJpWDOH�

&RQVHLO�G·XWLOLVDWLRQ�����JpOXOHV�OH�PDWLQ���DYDOHU�DYHF�XQ�JUDQG�YHUUH�
G·HDX�ORUV�GX�SHWLW�GpMHXQHU��8QH�GXUpH�G·XWLOLVDWLRQ�G·DX�PRLQV��¬PRLV�
HVW�UHFRPPDQGpH��5HQRXYHODEOH¬SOXVLHXUV�IRLV�GXUDQW�O·DQQpH��6L�EHVRLQ��
OH�SURGXLW�SHXW�rWUH�FRQVRPPp�WRXW�DX�ORQJ�GH�O·DQQpH��

Contre-indication :�1H�SDV�XWLOLVHU�FKH]�OHV�HQIDQWV�GH�PRLQV�GH����DQV��
)HPPHV�HQFHLQWHV�RX�DOODLWDQWHV��FRQVXOWHU�XQ�SURIHVVLRQQHO�GH�VDQWp�
DYDQW�XWLOLVDWLRQ�
* /H�]LQF�SHUPHW�GH�FRQWULEXHU�DX�PDLQWLHQ�GH�FKHYHX[�HW�G·RQJOHV�QRUPDX[
9DOHXUV�1XWULWLRQQHOOHV�GH�5pIpUHQFH�

5pI��.(5$�������EAN 3535400023368

)RUPDW���/RW�GH���SDFN������JpOXOHV�

La vitamine B6

3H�YVX\L[[L

La prêleLa cystine
est un acide aminé participant à la santé des cheveux 
et des ongles lorsqu’elle est associée à la vitamine B6.

La kératine
L’élément clé du cheveu.
Le cheveu a une structure micro fibrillaire 
basée sur des molécules de kératine, qui est 
la matière première du cheveu, représentant 
plus de 90% de sa structure finale. Cette 
protéine, riche en soufre, que l’on retrouve 
aussi dans notre peau et autres phanères 
(ongles, poils), est constituée de 18 acides 
aminés, dont une concentration élevée en 
cystine. Essentielle à la beauté de votre 
chevelure, la kératine a de nombreuses 
propriétés, elle lui donne force et volume tout 
en la protégeant des agressions extérieures. 

Les acides aminés

L-méthionine
Activateur de la synthèse de la kératine.

L’unité de base constituant la kératine 
Les acides aminés sont l’unité de base 
constituant les protéines et en particulier la 
kératine. En effet, la kératine est 
synthétisée par l’organisme à partir des 
acides aminés soufrés tels que la cystéine 
ou la méthionine. 

Elle appartient au groupe des acides aminés 
essentiels, et ne peut pas être synthétisée 
par l'organisme. Par conséquent, un apport 
suffisant au travers de l'alimentation ou de 
compléments alimentaires est essentiel.

Connu dans le domaine culinaire, elle 
est également utilisée dans le domaine 
de la phytothérapie pour favoriser la 
pousse des cheveux puisqu’elle 
participe à la stimulation du bulbe 
capillaire.

est une plante vivace présente depuis la nuit 
des temps dans le monde entier, excepté en 
Australie. Contenant du silicium, elle 
contribue à fortifier les phanères.

Les minéraux essentiels
Le zinc est un des oligo-éléments les plus 
importants dans le corps humain, responsable de 
l’action de plusieurs centaines d’enzymes. N’étant 
pas stocké par l’organisme, c’est pour cette 
raison qu’une supplémentation nutritionnelle peut 
être intéressante.
Ce minéral joue un rôle particulièrement important 
dans la synthèse des protéines, telles que la 
kératine, et contribue ainsi au maintien de 
cheveux et  d’ongles normaux. 

qui est elle-même utilisée pour fabriquer de la cystine 
et donc contribue à la formation de la kératine. 

contribue à la synthèse normale de la cystéine,

Pour favoriser la pousse.

Pour fortifier.
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DOSAGE POUR 2 GÉLULES

6B
300 MG

KÉRATINE
100 MG

ROQUETTE
50 MG
ZINC

6 MG
VITAMINE B6

80 MG
L-CYSTINE

80 MG
L-MÉTHIONINE

50 MG
PRÊLE

Zn

KÉRAPHANE®

KÉRAPHANE®

COMPLEXE DE NUTRIMENTS 
ESSENTIELS CHEVEUX ET ONGLES
À BASE DE KÉRATINE, PLANTES, 
ACIDES AMINÉS, MINÉRAUX ET 
VITAMINES.

TRIPLE ACTION

FORCE
CROISSANCE

VITALITÉ

TRIPLE ACTION

FORCE
CROISSANCE

VITALITÉ

Riche en Kératine
Sans nanoparticules 
Sans dioxyde de titane
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Riche
en kératine

L’élément clé du 
cheveu.

300 mg / 2 gélules

PARMI LE

 TOP 10
DES MEILLEURES

VENTES NAT & FORM

La kératine est un constituant essentiel des cheveux 
et des ongles. Cette protéine est synthétisée par 
l’organisme à partir des acides aminés soufrés telles 
que la cystéine ou la méthionine. La vitamine B6, 
présente dans ce produit, contribue à la synthèse 
normale de la cystéine. L’association réalisée avec le 
zinc permet de contribuer au maintien de cheveux 
et d’ongles normaux. La prêle favorise la 
croissance et la fortification des cheveux. Enfin, 
la roquette participe à la stimulation du bulbe 
capillaire ce qui favorise la pousse des cheveux. 

180 + 60 gélules

Offre 2 packs
Cure 3 mois + 1 offert

Fabriqué
en France
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35(6(172,5�.(5$3+$1(���������35(�.(5$�������

35(6(172,5�.(5$3+$1(���������35(�.(5$�������

9,7523+$1,(�.(5$3+$1(��9,752�.(5$3+$1(

Fronton TG
500 x 325 mm
Livré dès 36 unités achetées.

Vitrophanie
1370 x 1520 mm
Livré dès 36 unités achetées.

Présentoir de comptoir
Pour 6 lots (240 gélules) 
Livré dès 12 unités achetées.

Présentoir fourni avec 
un dépliant 6 volets
105 x 150 mm

297 MM

237 MM
295 MM

297 MM

237 MM
295 MM

Présentoir fourni avec 
un dépliant 6 volets

AIDES À LA VENTE / PLV-ILV

Facile et rapide à installer !

PRÉSENTOIR DE  COMPTOIR

FRONTON TG

VITROPHANIE
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35(6(172,5�.(5$3+$1(���������35(�.(5$�������

9,7523+$1,(�.(5$3+$1(��9,752�.(5$3+$1(

Fronton TG
500 x 325 mm
Livré dès 36 unités achetées.

Vitrophanie
1370 x 1520 mm
Livré dès 36 unités achetées.

Présentoir de comptoir
Pour 6 lots (240 gélules) 
Livré dès 12 unités achetées.

Présentoir fourni avec 
un dépliant 6 volets
105 x 150 mm

297 MM

237 MM
295 MM

297 MM

237 MM
295 MM

Présentoir fourni avec 
un dépliant 6 volets

AIDES À LA VENTE / PLV-ILV

Facile et rapide à installer !

PRÉSENTOIR DE  COMPTOIR

FRONTON TG

VITROPHANIE
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KÉRAPHANE®

en linéaireen linéaire
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LES OFFRES



TRADE 2020
MARKETING

OFFRE HIVER
OFFRE

OFFRE PRINTEMPS

OFFRE ÉTÉ

OFFRE AUTOMNE

JANVIER
FÉVRIER

MARS

OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE

AVRIL
MAI
JUIN

JUILLET
AOÛT
SEPT.

CHARBON VÉGÉTAL
RADIS NOIR
GINSENG
ÉCHINACÉA

DRAINEUR 20 AMPOULES

12 unités
achetées

à 50%
= 2 UG

OFFRE

12 unités
achetées

à 50%
= 2 UG

KONJAC
GUARANA
MILLEPERTUIS
VALÉRIANE

DÉTOX 20 AMPOULES

En gélules, toutes gammes confondues
(Original, Bio, écoresponsable)

En gélules, toutes
gammes confondues
(Original, Bio, écoresponsable)

VIGNE ROUGE
GINKGO BILOBA
AIL NOIR
BOURRACHE/ONAGRE

CIRCULATION 20 AMPOULES

En gélules, toutes
gammes confondues (Original, Bio, écoresponsable)

HARPAGOPHYTUM
CURCUMA
LEVURE DE BIÈRE
MACA

ARTICULATION
20 AMPOULES

En gélules, toutes
gammes confondues
(Original, Bio, écoresponsable)

6 unités
achetées

= 1 UG

(à la référence,
aux conditions

de remises
habituelles)

2020

2020

2020

2020
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LES OFFRES



Qui contacter pour ...?

Les conditions commerciales,
les offres du moment...
Carmen Durand
Assistante de direction commerciale
c.durand@atlantic-nature.fr

une commande...

Rozenn Le Crom
Assistante de direction - Service Administration Des Ventes
r.lecrom@atlantic-nature.fr

un litige...
Émilie Guellec
Assistante administrative
Service client – Litiges

e.guellec@atlantic-nature.fr

Comptabilité, une facture, un avoir...
Félicie Le Hyaric
Comptable – Gestionnaire Paie

f.lehyaric@atlantic-nature.fr

Une information réglementaire...
Josselin Vernochet
Responsable Qualité - Affaires réglementaires
j.vernochet@atlantic-nature.fr

Une question RSE...
Olivia Follezou
Responsable RSE
o.follezou@atlantic-nature.fr

Supports de communication
PRINT, visuels produits, 
merchandising...

Solenne Le Sergent
Responsable de Projets
Graphisme – Identité visuelle – Merchandising
s.lesergent@atlantic-nature.fr

Marketing, 
Communication digitale,
réseaux sociaux, site internet...

Mélodie David
Chargée de marketing
Relations Presse
m.david@atlantic-nature.fr

02 97 86 33 79

Laboratoire Atlantic nature 
ZA de Kermassonnette - 9\L�K\����HV�[�� ��

������2,9=0.5(*

Notre nouvelle adresse, depuis le 13 janvier

Suivez-nous sur les réseaux sociaux.


