
 

COMMUNIQUE DE PRESSE – Nat & Form/ Atlantic Nature   

 

Spécialisée dans la fabrication de compléments alimentaires santé eco-responsable, la société 

Atlantic Nature commercialisée sous le nom de Nat & Form créé également 2 nouveaux produits 

pour enfants et offre son soutien à l’association “Cueillir”:  

 

L’association « Cueillir » organise des balades et des ateliers de découverte des 

plantes sauvages de nos jardins. Ces mauvaises herbes sont en réalité des trésors. Cueillir 

œuvre pour leur redécouverte et leur respect, en réapprenant les savoirs ancestraux afin de 

les utiliser au quotidien.  

L’association a réalisé un 1er guide de découverte de 12 plantes sauvages utiles et comestibles 

(pissenlit, plantain, ortie, fraisier des bois .. ) avec des recettes et remèdes naturels. Atlantic 

Nature a ainsi permis la rédaction d’un deuxième guide entièrement consacré aux arbustes : aubépine, sureau, 

prunellier…  

 

 

 2 Produits : le plein d’Energie pour les plus petits :   
 

Ours 9 vitamines - junior 

Gommes fruitées et vitaminées - Tonus et vitalité  

Complément alimentaire pour les enfants de 3 ans et plus pour permettre de renforcer les 

défenses naturelles de l'organisme.La vitamine A joue un rôle important pour la vision.  

 

Elle participe aussi à la croissance osseuse et à la santé de la peau. La vitamine B3 

pour la régulation du mécanisme énergétique et contribue au fonctionnement normal du 

système nerveux. La vitamine B6 est la vitamine du sommeil et de la détente. Elle 

contribue également à lutter contre l'hyperactivité. La vitamine B8 est importante 

pour la beauté de la peau, des ongles et des cheveux. Elle contribue également à la 

production d'énergie nécessaire à l'organisme. La vitamine B9 pour le 

développement des tissus osseux, musculaires et cartilagineux. La vitamine B12 aide à la formation des globules rouges, elle 

contribue au fonctionnement normal du système nerveux. La vitamine C est la vitamine du tonus et de la vitalité. Elle contribue 

également au bon fonctionnement du système immunitaire. La vitamine D3 favorise l'absorption du calcium par l'organisme et 

contribue à la croissance osseuse et dentaire. La vitamine E possède des propriétés antioxydantes. En luttant contre les 

radicaux libres, elle contribue à la protection de la peau. 



 

Ours Immunité 

Gommes fruitées et vitaminées - défenses immunitaires 

Les ours Immunité sont des compléments alimentaires pour les enfants de 3 ans et plus pour 

permettre de renforcer les défenses naturelles de l'organisme.  

 

La gelée royale agit comme un véritable stimulant général de l'organisme, 

particulièrement pour les défenses immunitaires. Elle est aussi un producteur d'énergie, tant 

mentale que physique et aide à lutter contre la fatigue. La propolis renforce les défenses 

de l'organisme contre les infections bactériennes, fongiques et virales, grâce à une stimulation du 

système immunitaire et à ses propriétés antibiotiques. La Vitamine C contribue à 

réduire la fatigue et au fonctionnement normal du système immunitaire. 

 

 

 

Plus d’infos sur ces produits :  

Les oursons 9 vitamines ne contiennent pas beaucoup de sucre. Chaque ourson représente 6,4 kcals. Un 

enfant en pleine croissance a des besoins supérieurs à 2000 Kcals.  3 gouts différents : Citron, framboise et 

orange.  60 oursons.  Prix généralement constaté : 5,95 euros. En vente en pharmacie et parapharmacie 

 

Les oursons Immunité ne contiennent pas beaucoup de sucre ; seulement : 2 Kcal.  Les oursons Immunité 

ont 4 gouts distincts : citron, orange, fraise et limette. 60 oursons. Prix généralement constaté : 5,95 euros.   

En vente en pharmacie et parapharmacie  

 

 

 

Contact Presse : Gaëlle Stévant Le Franc  - 06 43 95 92 44 – 
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