
Nature à Cœur c’est Claudine et Valérie. 

Notre souhait le plus cher et notre ambition sont de vous accompagner vers un état de bien être 
optimum avec des produits efficaces et le plus naturels possible voire Bio.

Pour cela nous sélectionnons les meilleurs produits du marché, nous les testons sur nous et nos 
proches et si :

 ils sont efficaces 

 sans effets secondaires délétères 

 avec des principes actifs naturels

Alors nous nous faisons former par le concepteur ou le fabricant, pour être d’un conseil avisé, 
pertinent et professionnel.

Dans un monde ou tout doit aller vite, où nous passons notre temps face à des répondeur à choix
multiples, à acheter sur internet sans conseil ou sans contact, nous avons pris le parti de prioriser le
lien, de mettre l’humain au centre de nos préoccupation. Chez Nature à Cœur il n’y a pas de discours
stéréotypé,  pas de langue de bois  car  chacun est  unique.  Vous êtes  la  somme d’une vie,  d’une
histoire, de rencontres, d’épreuves et de joies. Votre corps physique est plus ou moins résistant voire
même atteint par les agressions environnementales ou la maladie. Nous nous devons d’être d’abord
à votre  écoute,  parfaitement  disponible  pour  avoir  un conseil  individuel  qui  correspond à  votre
besoin. Il vous est facile de demander à parler à l’une ou à l’autre qui se souviendra des échanges
précédents.

Notre approche se veut holistique, ainsi nous avons sélectionné des produits divisés en 4 axes :

 Votre santé et votre bien être

Avec le Regulatpro et le silicium organique qui vont avoir une action de fond sur le terrain 
corporel.

Les vitamines et oligo éléments comme l’huile de Haarlem, la Vitamine D3 Ultra végétale, 
l’huile de magnésium, les vitamines et oligo éléments sous forme liposomale liquide, l’ail noir
fermenté ou l’Aklamath.La phytothérapie et l’aromathérapie avec la gamme des 
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Orogranules, les complexes d’huiles essentielles E2, l’extrait de pepins de pamplemousse.

Les Nutricontacts comme le Qi Spinal et la luminothérapie qui vont avoir une action très 
pertinente sur votre mieux être émotionnel, vos rythmes chronobiologiques. Pour retrouver 
calme et sérénité.

 Votre beauté en interne et en soins cosmétiques

Des produits choisis pour leur composition, et des promesses tenues. Des 
cosmétiques très spécifiques que vous ne trouverez pas ailleurs
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 Votre environnement, l’air, l’eau et les pollutions électro magnétiques

On y pense peu mais l’air et l’eau sont les produits les plus consommés et 
absolument indispensables à notre existence Nous vous proposons des solutions 
visant à améliorer la qualité de votre eau et de l’air de votre intérieur avec les 
énergisants, carafes et verres, l’Hexaclean qui transforme la structure moléculaire de 
l’eau et le Bubble clean purificateur d’air dans filtre qui ne dégage aucun sous-
produit.

 La bibliothèque, livres articles et documentation

Un choix de livres qui nous paraissent indispensables, des articles et de l’information.
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