
EN VENDÉE, NATURE & SANTÉ S'ENGAGE POUR LA CULTURE DES PLANTES
MÉDICINALES ET CRÉE LA GAMME DES 7 CURES PHYTO 100% FRANÇAISES

Prendre soin de soi, manger sainement, trouver l’équilibre, retrouver la forme, mieux se connaître, veiller sur soi, consommer bio, respecter l’environne-
ment, privilégier les remèdes naturels... Autant de préoccupations ambitieuses au cœur des aspirations montantes des français. Porté par la demande des 
consommateurs français soucieux de manger sain et de son environnement, le marché bio se sent pousser des ailes. Plus de 9 Français sur 10 privilégient les 
produits respectueux de l’environnement et/ou des principes du développement durable dans leurs actes d’achat (94%). En Vendée, Nature & Santé, créée 
en janvier 2018, répond aux vœux des consommateurs sensibles qui recherchent une composition 100% naturelle des produits bio qu’elle consomme. Elle a 
mis au point la fabrication de ses propres formules et lance la première gamme des 7 cures Phyto 100% françaises.

Une équipe pluridisciplinaire animée par la passion de la biologie et des sciences naturelles a créé la gamme 
des 7 cures Phyto 100% françaises. Seule gamme élaborée de plantes 100% françaises, la ligne d’ampoules 
vient bousculer les codes sur son segment de marché. Sur les grandes thématiques de la santé : détox, santé, 
digestion, sommeil, minceur, stress, la gamme ne comprend aucune plante farfelue, ni de formules complexes.

LA SEULE GAMME DE COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES COMPOSÉE
DE PLANTES 100% FRANÇAISES

Détox, sommeil, digestion, circulation, anti-stress, défenses naturelles, minceur, la gamme de Nature & 
Santé regorge de trésors de vitalité et de sérénité dus aux multiples vertus des plantes sélectionnées par 
les experts. Ainsi, l’alliance du fenouil et de la menthe poivrée pour aider la digestion, associée aux bien-
faits apaisants de la camomille est une trouvaille de choix pour la formule « DIGESTION ». Pour la cure
« DETOX », c’est l’association des qualités du romarin et de la reine des prés qui favorise le travail du foie 
et donne à cette combinaison, un pouvoir étonnant.

DES AMPOULES « TRÉSOR » AUX NOMBREUSES VERTUS

La mise au point et la fabrication des formules sont élaborées au sein de l’atelier de fabrication de Montaigu. Les 
infusions et les compléments alimentaires sont produits sur le site de production. De la formulation à la livraison,
chaque étape de la fabrication est ainsi entièrement maîtrisée. 

UNE FABRICATION FRANÇAISE

L’avis de l’expert
Euriel Bourreau, naturopathe

« Il existe de nombreuses formes d’utilisation des 
plantes à caractère de santé. Selon la partie utilisée, 

fleur, feuille, tige ou racine, certaines préparations 
sont plus intéressantes pour en potentialiser l’action. 

D’autres modes de transformation sont plus 
concentrés en principes actifs : poudre, comprimé, 
extrait, teinture, alcoolat ou encore huile essentielle. 
La qualité est, elle aussi, fondamentale. Sa pureté 

favorise son efficacité : biologique, sauvage,
fraîche, etc. Mais ce sont surtout les synergies

entre les molécules actives qui produisent
des effets puissants et ciblés. »

Information presse,
Février 2019 à Montaigu

60% de la production française de plantes médicinales est issue des Pays de la Loire, première 
région productrice française, à Chemillé. Les plantes endémiques que sont la camomille, la 
mélisse, la menthe, l’eschscholzia, calendula y sont cultivées dans le respect du label Phytolia, 
filière des Plantes de Santé Beauté Bien-être, qui regroupe tous les acteurs de la chaîne, du 
producteur aux fabricants. Nature & Santé en est un des premiers contributeurs.

AU CŒUR DE LA PREMIÈRE RÉGION PRODUCTRICE DE PLANTES MÉDICINALES



À PROPOS
En 1975, Yves Ponroy, biologiste nutritionniste pas-
sionné par la santé naturelle, fonde son propre labo-
ratoire. Convaincu depuis toujours par les bienfaits 
de la nature, il propose une approche alternative 
consistant à rétablir l’harmonie des équilibres naturels 
de notre organisme via des substances biologiques
actives. En 1989, c’est naturellement qu’il se tourne 
vers la filière biologique, nouveau mode de produc-
tion agricole respectueux de l’environnement. Il in-
vestit alors dans une coopérative de production de 
plantes biologiques dans la Drôme. En 2017, pour 
répondre aux exigences croissantes de la filière, le 
groupe PONROY SANTE crée une nouvelle entité
Nature & Santé. Dans le respect de l’homme et de 
la nature, les produits Nature & Santé sont distribués 
exclusivement en magasins biologiques.
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Une agriculture respectueuse de l’environnement sans utilisation d’OGM (conformément 
au mode de production biologique), sans engrais, ni pesticides chimiques.

LES ENGAGEMENTS DE NATURE & SANTÉ 

par des analyses sur chaque lot assurant la traçabilité des plantes jusqu’au 
producteur.

UNE SÉLECTION RIGOUREUSE ET CONTRÔLE QUALITÉ DES PLANTES 

La plante est la base de toutes les formules. Qu’elle soit simplement séchée ou 
concentrée en extrait, Nature & Santé n’ajoute ni colorants, ni conservateurs, ni 
arômes artificiels qui pourraient la dénaturer. 

SANS ARÔMES ARTIFICIELS, SANS COLORANTS, SANS CONSERVATEURS

Une position géographique privilégiée, près de Chemillé en Anjou, en Pays de la 
Loire, première région française productrice de plantes médicinales. 

UN RÉEL ENGAGEMENT, PORTÉ JUSQUE SUR LE PRODUIT FINI, 
POUR UNE ORIGINE FRANCE GARANTIE À 100%.

La gamme d’ampoules Nature & Santé

NATURE & SANTÉ
Parc d’Activité Sud Loire
85612 MONTAIGU
nat-sante.fr

#lasantedemarreauchamp

https://youtu.be/dWt4_9oeHoc

