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Bienvenue dans le nouveau temple du bien-être 100% bio !
LE 1ER CONCEPT DE MAGASIN DÉDIÉ AUX MÉDECINES DOUCES

218-220 rue de la Convention Paris 15ème



Naturalia  

Rendez-vous pour une nouvelle expérience enchantée  
tout en douceur !

Compléments alimentaires, produits d’herboristerie,  
aromathérapie, superfood, ayurveda. 

1300 produits, 300 nouveautés et des exclusivités !
Tout ce que la nature a prévu pour prendre soin de soi est désormais là !

Remontons le temps ! À l’origine, dès 1973, NATURALIA offrait une expertise 

consacrée au bien-être avec des produits diététiques, de naturopathie, de 

micro-nutrition, d’apithérapie et de phytothérapie.

Le 1er magasin NATURALIA de 40 m2 situé au 121 Bd Magenta dans le 10ème 

était à l’époque, avant le développement des parapharmacies et des méde-

cines douces, déjà un lieu privilégié pour les adeptes du bien-être.

Ce « magasin de la forme et du bien-être » favorisait le concept d’aliment- 

santé en proposant des produits alimentaires bio mais aussi adaptés à  

certains régimes comme le sans gluten. Un tiers des produits vendus étaient 

des compléments alimentaires, des plantes séchées, en teintures mères 

ou comprimés. Aux origines de NATURALIA, en plus du bio, les très connus  

ginseng et produits de la ruche avaient déjà leur piédestal en vitrine.

NATURALIA souffle ses 45 bougies cette année. L’occasion de renouer 

avec ses racines ! L’enseigne avant-gardiste de la bio célèbre ses origines avec un  

véritable temple du bien-être. Le 21 juin, s’ouvre à Paris le 1er concept de magasin  

qui regroupe toutes les thérapies complémentaires à base de produits naturels.  

Une version harmonieuse de l’expertise historique et pionnière de Naturalia.

Au 218-220 rue de la Convention Paris 15ème, le nouveau concept NATURALIA nommé naturellement « Origines » 
 offre tout l’univers des bienfaits naturels. Plus besoin de courir les rues de la capitale pour dénicher cette poudre 

ayurvédique, cet extrait de plante pour le foie, cette cure de jus ultra frais ou ces huiles essentielles aux nombreux 

bienfaits recommandés par votre « naturo ». Chez NATURALIA Origines, c’est une invitation à un véritable retour 

aux sources pour nous et pour l’enseigne !

Pourquoi

1973 : 1er magasin NATURALIA



ETUDE OBSOCO :  
L’Observatoire Société et Consommation (mai 2018)

Besoin d’un monde de douceur ! Véritable phénomène 
de société, les médecines douces s’installent dura-
blement dans le quotidien des Français. 68% de la po-
pulation estime que les médicaments pourraient être 
remplacés par le recours aux médecines douces et 
alternatives.  Les Français plébiscitent l’équilibre et 
l’harmonie, et recherchent le calme et l’apaisement. 
Dans un monde dans lequel on a le sentiment de ne plus 
maitriser grande chose, où tout va trop vite, les soins 
alternatifs érigent la douceur comme qualité essen-
tielle à toute action sur soi.

NATURALIA DÉCRYPTE  
L’ÉMERGENCE DES MÉDECINES DOUCES  

AVEC L’OBSOCO

L ’expérience Origines  
On se met au diapason avec soi-même, le temps d ’un shopping ! 

Fidèle à sa volonté de ré-enchanter l’expérience client et 

la conception de ses magasins, NATURALIA Origines se 

décline dans un écrin végétalisé qui revisite les codes de 

l’apothicaire.

Les clients sont accompagnés sur l’ensemble de leur 

parcours avec de la signalétique adaptée et profitent des 

conseils des équipes expérimentées de naturopathes et 

diététiciens.

L’équipe est formée et accompagne de façon complé-

mentaire les clients à la recherche de préparations et 

méthodes douces en respectant les recommandations de 

leurs thérapeutes.

Les clients peuvent également bénéficier d’ateliers, 

de rendez-vous personnalisés et suivre les actualités 

d’Origines sur une page instagram : @naturalia_origines 

dédiée et sur le site www.naturalia.fr



5 continents aux Origines du bien-être 
NATURALIA Origines offre plus de 1300 produits dont 300 nouveautés,  

quelques exclusivités, au cœur de 5 grands univers.

Les nouveautés
EN OLIGOTHÉRAPIE 

Les oligo-éléments sont à la base de toutes les fonctions biolo-

giques et donc indispensables à la vie. Bioligo les propose en com-

plexes pour répondre à chaque problématique de manière globale.

EN GEMMOTHÉRAPIE 

 Les macérâts de bourgeons bio De Saint Hilaire  

permettent de profiter de tous leurs bienfaits.

 Nat & Form utilisent la plante dans sa globalité pour 

profiter d’un concentré important d’actif et maximiser 

leur potentiel.

Compléments alimentaires :  
le bien-être encapsulé

Le premier univers rend hommage 

à l’expertise historique de NATURA-

LIA. Dans ce grand rayon dédié aux 

compléments alimentaires, d’autres 

principes viennent compléter l’offre 

historique de la marque. Les clients 

pourront ainsi profiter d’une nou-

velle gamme de gemmothérapie qui 

concentre les principes actifs des 

bourgeons, d’une gamme de my-

cothérapie qui s’articule autour de 

champignons aux multiples bienfaits 

et découvrir une offre adaptée aux 

plus jeunes.

Les nouveautés
 51 références développées exclusivement pour NATURALIA par le 

Comptoir d’herboristerie : 32 plantes simples et 19 mélanges pour 

répondre à tous les besoins.

 123 références de la gamme Tisanes Maison : ces 115 plantes 

simples et 8 mélanges sont disponibles à la demande des clients. 

 Les tisanes Provence D’antan : une collection 

de tisanerie d’herboriste sélectionnée et confec-

tionné en France

Bar à herbes, produits d ’herboristerie :   
Une force de la nature 

Le soin par les plantes est aussi  

ancien que l’humanité et est à la 

base de nombreuses pharmacopées. 

Dans l’espace « Bar à herbes » de 

NATURALIA Origines, on retrouve 

plus de 170 plantes qui révèlent 

leurs bienfaits en tisane, décoction, 

bain ou encore cataplasme. Plante 

entière, racines, bourgeons ou 

fleurs, la Nature est généreuse pour 

nous faire du bien !



Les 

Compléments alimentaires :  
le bien-être encapsulé

Les 

Bar à herbes, produits d ’herboristerie :   
Une force de la nature 

Les nouveautés
 Toute la gamme Yumi : 8 jus légumes et fruits + 1 shot gingembre… 

on se désaltère et on se vitamine en toute simplicité. 

 Kombucha et kéfir de fruits de la marque Kombucha karma : 

des boissons fermentées connues pour leur vertus détoxifiantes et  

stimulantes, mais surtout pour leur goût frais si désaltérant.

 Eau de coco fraîche : une boisson naturellement isotonique nutritive.

 Jus de Grenade Bostan frais : un jus de grenade pur, naturel, 

bio pour profiter quotidiennement des propriétés d’un super fruit 

mythique.

Superfood  :  
Les nouveaux super-héros 

Il y a longtemps déjà, Hippocrate  

disait : « Que ton alimentation soit ta 

première médecine ». Aujourd’hui, ce 

ne sont pas les super aliments qui 

vont dire le contraire ! Ces cocktails  

de super-fruits, super-graines,  

super-algues et super-baies 

boostent notre santé. Tout comme 

ces jus ultra frais qui viennent don-

ner un coup de peps à notre orga-

nisme.

Les nouveautés
 La marque Salvia bénéficie d’une véritable expertise des huiles 

essentielles par voie orale. En capsules ou spray, leurs formules 

sont ultra sécuritaires et 100% actives. 

 Pour diluer les huiles essentielles, les huiles végétales pures 

Oden sont 100% françaises et pressées au fil de la demande.

Aromathérapie :  
Un choix essentiel 

Depuis l’Antiquité, l’aromathérapie 

propose de soigner par les huiles 

essentielles. Utilisées en respectant 

les méthodes et dosages, celles-ci se 

révèlent très efficaces. Ces concen-

trés de nature purifient aussi l’at-

mosphère, entrent dans la confection 

de cosmétiques ou des produits pour 

l’entretien de la maison. Elles sont 

même utilisées en cuisine ! L’offre 

NATURALIA Origines comprend plus 

de 200 références 100% bio.



CONTACT PRESSE : 

Carole Bernardin & Nathalie Chrysafis 

65, rue Chardon Lagache 75016 Paris  

Tél. : 01 42 30 81 00
c.bernardin@rpca.fr - n.chrysafis@rpca.fr

www.naturalia.fr
#NATURALIA 
    Naturalia Magasins Bio

 @naturalia_magasins_bio

 @_NATURALIA
 @naturaliavegan 

 Naturalia France

Les nouveautés
 47 références exclusives chez Naturalia de la marque Ayur-Vana.

Cette entreprise familiale créée en 1996 est spécialisée dans la  

fabrication et la distribution de cosmétiques et compléments ali-

mentaires bio et naturels.

« La gamme « Ayur-Vana », fabriquée en France, 

a été conçue selon les principes de l’Ayurveda. La  

sélection des plantes se décide sur des critères  

rigoureux et conformément aux règles de l’agriculture 

biologique*, mais aussi des conditions humaines de 

production.

Ayurveda :  
Un voyage en Inde  

Médecine traditionnelle indienne 

reconnue par l’OMS, l’Ayurveda se 

propose d’apporter une réponse 

précise à la nature de chacun. En 

effet, chacun de nous est constitué 

de trois énergies fondamentales, en 

proportions variables : les doshas. 

En rétablissant l’harmonie dans nos 

doshas, on retrouve santé, énergie et 

bien-être. 

Naturalia Origines présente une 

gamme complète permettant le  

respect de cet équilibre.

218-220 rue de la Convention 
75015 Paris

https://naturalia.fr
https://www.instagram.com/explore/tags/naturalia/
https://www.youtube.com/channel/UCGzDECCw_UGtKOwFH_bhBGQ
https://www.instagram.com/naturalia_magasins_bio/
https://twitter.com/_NATURALIA?ref_src=twsrc%5Eappleosx%7Ctwcamp%5Esafari%7Ctwgr%5Eprofile
https://www.facebook.com/NaturaliaVegan/
https://fr.linkedin.com/company/naturalia-monoprix-



