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Dans la famille des ventes de produits en ligne, il 
existe pléthore de sites. Seniors Actuels a sélectionné 
pour vous LA référence en la matière et vous présente 
Nature & Partage, acteur incontournable de la 
distribution spécialisée.

Avec plus de 800 partenaires-revendeurs et 25 000 
clients dans le monde, le moins que l’on puisse dire, 
c’est que l’entreprise girondine a parcouru depuis 
2007 un très long chemin. Tout a commencé avec 
l’importation du psyllium blond bio. Depuis 14 ans 
maintenant, Nature & Partage travaille main dans la 
main avec le même producteur et partenaire indien 
et n’a de cesse d’innover en proposant l’offre la plus 
étendue du marché : conditionnement de 150 g à 1 kg, 
poudre extra-fine, gélule, sachet unidose, mais aussi 
chocolat artisanal. Améliorer son transit en prenant 
soin de son côlon, tout en sachant que le psyllium 
respecte la législation européenne concernant l’oxyde 
d’éthylène, c’est tout de même rassurant !

Dans son catalogue en constante évolution, vous 
trouverez très facilement tout ce dont vous avez besoin 
pour protéger votre organisme. Les compléments 
alimentaires (spiruline, curcumine, magnésium, etc.) y 

sont déclinés en poudre, gélule, comprimé ou tisane. 
Vous découvrirez également des alternatives aux 
sucres ou aux farines traditionnels en les remplaçant 
par de véritables trésors nutritionnels comme le sucre 
de fleur de coco, le xylitol (idéal pour les personnes 
diabétiques) ou encore la farine de souchet. Sans 
oublier que vous risquez de tomber sous le charme des 
graines de chia ou du moringa bio plus vite que vous 
ne le pensez. À tout cela s’ajoutent des outils de santé, 
des ustensiles et de nombreux livres pour peaufiner vos 
connaissances en la matière ou trouver l’inspiration.

Toujours en quête d’une satisfaction client maximale, 
Nature & Partage s’attèle à rendre l’expérience 
utilisateur la plus agréable possible. Pertinence dans 
le choix de produits simples et sains, boutique en ligne 
claire, conseiller dédié en fonction de la région, sans 
oublier un envoi rapide et soigné. Le résultat ? Des 
clients fidèles et informés des dernières nouveautés 
lorsqu’une référence vient s’ajouter au catalogue. Le 
petit plus ? Votre commande est conditionnée dans 
des sachets krafts écoresponsables ou des flacons 
en matière végétale. Alors, n’attendez plus et accédez 
au bien-être en prenant soin de votre santé, le plus 
naturellement possible avec Nature & Partage.
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Soucieux de votre bien-être vous êtes en quête d’une boutique en ligne qui puisse vous 
procurer des produits de qualité et vous livrer là où vous le souhaitez ? Ne cherchez plus, 
vous venez de trouver ! L’équipe de Nature & Partage s’occupe de tout et vous accompagne 
au quotidien sur la voie d’une alimentation et d’une consommation plus saines.

Découvrez notre gamme complète sur :
www.boutique.nature-partage.com ou composez le 05 56 61 91 05

pour être mis en relation avec l’une de nos conseillères.


