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Spécialisée dans la fabrication des compléments alimentaires naturels et biologiques,  

l’entreprise Nat & Form prépare depuis 23 ans, l’intégralité de ses produits à partir de plantes sélectionnées 

et cultivées grâce à des méthodes respectueuses de l’environnement. 

                           100% Eco Responsabilité – Distribués en pharmacies et parapharmacies 

Afin de s’adapter au contexte actuel, nous avons pensé communiquer sur les produits les plus adaptés à 

notre équilibre moral et physique. Voici une sélection de quelques compléments alimentaires naturels à 

connaitre.  

 

                                                  DETENTE  
  

La valériane BIO en gélules végétales : 

commune dans toutes les régions 

européennes tempérées, la valériane est une 

plante vivace utilisée en phytothérapie pour 

ses vertus relaxantes.  200 gélules : Sa 

grande qualité est de favoriser 

l’endormissement grâce à ses actifs. 

En tisane avec la mélisse, tilleul bractée et 

verveine. La tisane détente du laboratoire 

Nat & Form contribue à diminuer la 

nervosité.  

                                                                                      60g – environ 13,95 €.   

  

 ANTIBIOTIQUES NATUREL   

L’échinacée : si de nombreuses plantes sont 
réputées pour maintenir les défenses de 
l’organisme, l’échinacée est sans aucun doute 
l’une des plus connues.  Elle est la plante du 
tonus et de la vitalité et contribue au bon 
fonctionnement du système de défenses de 
l'organisme.   
En gélules bio – 220 gélules – Environ 10 €   

 
 

La formule de l’extrait de pépins de pamplemousse est à base de pépins et de pulpe du fruit, 
conditionnés en une concoction concentrée et très acide. L’élaboration passe par une 
transformation qui stabilise les substances chimiques dans le liquide. On tire de ce dernier tous les 
bienfaits antioxydants, antivirales et antibactériennes de l’extrait, parfaitement sains pour 
l’organisme. 50ml - 12 euros 

 



 

 

 

 

 

 

23 ANS D’EXPERTISE DANS LE DOMAINE DE LA 

PHYTOTHÉRAPIE 

Forte d’une expérience de 23 ans dans le domaine de la phytothérapie, Nat & Form est une société 

bretonne fondée à Ploemeur par Elisabeth Macé. Elle est spécialisée dans la fabrication de 

compléments alimentaires écoresponsables. Plus de 150 plantes récoltées aux quatre coins du 

monde sont ainsi fabriquées en France, principalement sous forme de gélules.  

Commercialisés sous la marque Nat & Form, 900 produits sont présents au sein d’un large 

réseau de points de vente : pharmacies, parapharmacies, magasins spécialisés bio et sites de vente 

en ligne. 

 

LEUR PHILOSOPHIE 

QUATRE VALEURS FORTES QUI GUIDENT CHACUNE DE 

LEURS ACTIONS 

L’écoresponsabilité, la qualité, l’innovation et l’humain sont au cœur de l’A.D.N de la 

société et la guident au quotidien sur le chemin du bien être naturel. Ces engagements forts lui 

permettent chaque jour d’apporter l’essentiel et le meilleur de la nature. 
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