
                

COMMUNIQUE DE PRESSE – Nat & Form  

Le spécialiste en compléments alimentaires santé et phytothérapie depuis 20 ans. 

Les produits Nat & Form sont distribués en magasins bio, pharmacies et 

parapharmacies.   

Nouveautés DIGESTION pour retrouver la forme  

en profitant des bienfaits de la nature 

 

Le charbon végétal activé possède une remarquable capacité d’adsorption 

acquise lors du procédé d’activation. A raison de 2 grammes (1 gramme 30 minutes 

avant le repas et 1 gramme juste après), le charbon contribue à réduire l’excès de 

flatulence après le repas. 

200 gélules – 9,80 euros 

 
 

 

Les ampoules Draineur hépatique bio associent 5 principaux ingrédients 

bio hautement concentrés en actifs naturels. Originaire du bassin 

méditerranéen, l’artichaut est une plante vivace à grandes feuilles. Elle a tendance à 

épuiser rapidement le sol par sa forte capacité d’absorption des minéraux, vitamines 

et oligoéléments. L’artichaut aide à favoriser la digestion. Le citron (Citrus limon) 

est un agrume issu du fruit du citronnier, cultivé dans toutes les régions au climat de 

type méditerranéen. On connait plus généralement la pulpe ainsi que le jus du citron 

(mais le zeste, autrement dit l’écorce, présente des caractéristiques similaires à ce jus. Le Chardon Marie est 

une plante annuelle ou bisannuelle, originaire du bassin méditerranéen. La présence de silymarine dans ses 

graines lui confère des propriétés favorisant la digestion par sa contribution au bon fonctionnement du foie. 

Présent à l’état sauvage sur le pourtour méditerranéen, le romarin est un arbrisseau s’épanouissant sur les 

terrains calcaires et arides. Il aide à favoriser la digestion. Le radis noir complète cette formule.  20 ampoules 

pour une cure de 20 jours – 9,69 euros  

 
 

Le radis noir est une plante sauvage utilisée depuis longtemps pour ses 

vertus digestives.  200 gélules – 11,95 euros 

 

A PROPOS de NAT & FORM www.nat-form.com 

Des produits naturels et biologiques restitués avec la plus grande attention.  

Les compléments alimentaires sont préparés à partir de plantes sélectionnées et 

cultivées grâce à des méthodes respectueuses de l’environnement, conformément au mode de production 

biologique. 

Contact Presse : Gaëlle Stévant Le Franc –  gaele@imagypress.com 06 43 95 92 44 

https://www.nat-form.com/complement-alimentaire/charbon-vegetal-active/
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