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Clermont-Ferrand : de l’Eau filtrée au rayon vrac  

d’un nouveau magasin bio 

 

Le 16 octobre dernier, Une Saison en Plus, magasin d’alimentation biologique et espace  

bien-être, ouvrait ses portes à Clermont-Ferrand avec H2Origine, le concept de l’Eau Filtrée en 

Libre-Service au rayon vrac. Une première dans la région Auvergne Rhône-Alpes.     

Créé et dirigé par Valérie Trarieux et Nathalie Cladière, le magasin Une Saison en Plus est un 

espace complet de bien-être, à la fois magasin de produits biologiques et SPA. Une Saison en 

Plus, guidé par la qualité des produits et une démarche éthique, propose des gammes ultra 

sélectionnées, des conseils personnalisés et un rayon vrac fourni, invitant les consommateurs 

à consommer bon et bien.  

 

En distribuant H2Origine, Une Saison en Plus propose aux Clermontois une eau de grande 

qualité, produite à partir du réseau collectif et expurgée de ses éléments indésirables. Cette 

eau, plate ou gazeuse, est distribuée par une fontaine où le consommateur se sert lui-même, 

à l’aide de bouteilles spécifiques réutilisables, lui permettant ainsi de maîtriser sa production 

de déchets.  

Ce concept, développé et commercialisé par la société française Natarys, repose sur une 

technologie unique : la combinaison de la filtration par osmose inverse et de la revitalisation 

de l’eau du réseau d’adduction local. Le résultat est une eau douce et peu minéralisée, pour 

boire et cuisiner.  

Afin d’expliquer cette nouvelle pratique de l’eau de boisson, Natarys et Une Saison en Plus 

organisent ce jour, le vendredi 26 octobre, une journée découverte destinée à leurs clients et 

à tous les curieux.  

Ce système est aujourd’hui présent dans près de 50 magasins d’alimentation biologique, 

concentrés dans l’Ouest et le Nord de la France mais également présent à l’Est et au Sud du 

territoire. Par son approche « pionnière » le magasin Une Saison en Plus ouvre l’accès à cette 

innovation au sein du département du Puy-de-Dôme et de la région Auvergne Rhône-Alpes.   

 

 
 
 



 

Une Saison en Plus 

 
Créé par Valérie Trarieux et Nathalie Cladière, Une Saison en Plus est un espace complet de bien-être, 

magasin de produits biologiques et SPA.  

Situé à l’est de Clermont-Ferrand, dans la galerie commerciale du Leclerc de Brezet et d’une surface 

totale de 1200 m2, ce magasin indépendant est animé par une équipe de 22 salariés, dirigée par le duo 

d’associées Valérie et Nathalie. Guidé par la qualité des produits et une démarche éthique, Une Saison 

en Plus propose des gammes très sélectives et une eau de qualité au rayon vrac du magasin.  

Une Saison en Plus – 5, rue Georges Besse - 63 100 Clermont-Ferrand 
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Natarys est une entreprise du secteur de l’eau, implantée dans le département de Loire-Atlantique (44). 

Elle propose des solutions complètes de traitement et de purification de l’eau de boisson, en magasin, 

en entreprise, au restaurant et à domicile. Grâce à une technologie unique de filtration de l’eau par 

osmose inverse et à sa revitalisation, l’eau produite à partir du réseau collectif est expurgée de ses 

éléments indésirables. Convaincu du lien entre l’eau et la santé, Natarys mène des études avec l’INSERM, 

avec le soutien de la BPI des Pays de la Loire. Fondée en 2007 par Olivier Bouche et Jacques Deslais, 

respectivement entrepreneur et agrobiologiste, Natarys lance en janvier 2017 H2Origine, l’Eau Filtrée en 

Libre-Service au rayon vrac. 

http://www.h2origine.com/  
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