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Bienvenue

 Ayant plusieurs années 

d’expérience en Naturopathie et 

Phytothérapie/Aromathérapie, 

nous avons créé notre 

entreprise afin de fournir des 

solutions sous forme de 

complémentation alimentaire, 

les produits déjà existants ne 

nous satisfaisant pas.

 Nos guides sont la Performance 

et l’Ethique, pour des solutions 

innovantes, hautement 

assimilables et propres.
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 Il est essentiel pour notre vitalité de prévenir par la 

nature nos dysfonctionnements. L’alimentation, si 

elle doit être ajustée et réformée, et le soin de soi 

par l’activité physique et la relaxation ne suffisent 

pas à nous remettre à l’équilibre.

La phytothérapie et l’oligothérapie millénaires sont 

là, dans la tradition et le respect, mais aussi dans 

l’innovation, pour nous aider au quotidien.



Nathalie Marty-Glasse

 Fondatrice et Présidente

 Créatrice des produits de la marque



Qui sommes-nous ?

 Nous sommes experts en 
nutrithérapie vivante, 
synergique, phytothérapique et 
oligothérapique hautement 
assimilable.

 Nous accompagnons tout au 
long des évolutions 
physiologiques, à tous les âges 
de la vie.

 Nous travaillons dans le respect 
de la tradition naturelle et de  
l’innovation technologique pour 
le maintien de la  santé.

 La Nature au cœur de vos 
cellules, les cellules au cœur de 
votre vie.

 Innovation produits

 Nous sommes focalisés sur 
l'importance de la haute 
concentration de plantes fraîches, 
de l'assimilation des oligoéléments, 
du procédé vibratoire de fabrication.

 Synergies

 Nous mélangeons Phytothérapie et 
Oligothérapie vivantes, dynamisées 
et osmosées.

 Ethique

 Un grand nombre de nos produits 
sont Bio. Ceux qui ne le sont pas ne 
peuvent pas l’être.

 Dans leurs préparations, tous nos 
produits (Bio et non-Bio) sont sans 
Sulfites, sans Sulfates et sans 
Nanoparticules



Notre histoire
 Naturopathe Holistique depuis plusieurs 

années, j’ai, comme beaucoup de mes 
consœurs et confrères, travaillé avec de 
multiples laboratoires de complémentation. 
Satisfaite d’une gamme, moins d’une autre. 
Les dysfonctionnements changeant au fil des 
années, les compléments ne correspondaient 
plus, ou moins, aux attentes.
Avec l’avènement des compléments 
alimentaires sur les marketplaces, et leurs 
formulations peu coûteuses mais remplies 
d’adjuvants, j’ai décidé, avec le soutien de 
mes pairs et de toutes les thérapies 
alternatives, de créer une gamme 
dépourvue de métaux lourds, de 
nanoparticules, d’agglomérants qui ne 
servent qu’à augmenter la masse du 
produit et à réduire un cout de revient qui 
en font des produits inefficaces.

 Bien entendu, le parcours de création 
des formulations, de leur faisabilité, de 
leur stabilité, de leur efficacité et 
validations par les instances légales ne 
fut pas des plus simples, mais Une 
entreprise ce n’est pas une seule 
personne c’est un ensemble de 
personnes convergeant vers un 
même but, et j’ai la chance d’être 
très bien entourée.
Aujourd’hui, la gamme existe, elle est 
bien réelle, propre, efficace.

 Aujourd’hui, la gamme existe, elle est 
bien réelle, propre, efficace.
Les formulations étant des synergies, 
l’enjeu était de les réunir pour une 
efficacité optimale, les prises de tête en 
laboratoire furent nombreuses mais 
très enrichissantes, intellectuellement, 
humainement.
Bien sûr, dans une entreprise de 
tradition et aussi d’innovation, la 
solidarité, le soutien des équipiers, 
des partenaires et même et surtout 
de la famille est primordial.



 Sur nos produits

 Tous nos produits sont nés de plantes 

fraîches, sauvages ou cultivées suivant 

des méthodes non polluantes. Durant la 

préparation, les plantes ne subissent 

aucun traitement susceptible d’altérer les 

principes actifs.

À cette fin, l’eau cellulaire de la plante 

avec son réservoir d’énergie est 

conservée et dynamise les synergies.

 Les formes liquides, poudreuses sont 

pures et bios, sans OGM, sans gluten, 

sans PET, sans conservateurs

 Sur nos conditionnements

 Nos produits sont conditionnés de 

manière à vous laisser bénéficier du 

meilleur des plantes et des nutriments. 

 Ils sont sans excipients, sans 

colorants, sans arômes de synthèse, 

sans nanoparticules délétères.

 De plus, nous avons opté pour un 

emballage épuré, éthique, éco-

responsable. Pour les liquides, des 

bouteilles ambrées, et pour les poudres, 

gélules et capsules, des pots recyclables 

et des couvercles en maïs compostables

Notre vision



Nos chiffres

Création
 Novembre 2019

4500+
 Nombre de personnes vues 

en bilan holistique

€95K

 Chiffre d’affaire année 1, 

malgré l’impact de la COVID

42
 Nombre de produits 

dans la gamme



Que faisons-nous ?
 Nous développons des 

synergies très complexes, 

ayant pour cibles un 

accompagnement pour les 

maintiens:

 Osthéo-articulaire,

 Hormonal,

 Neuronal,

 Hépathique,

 Immunitaire.

 Ces synergies ne sont 

pas à prendre de 

manière permanente, 

elles doivent se 

prendre sous forme de 

cures plus ou moins 

régulières, en fonction 

des besoin de chacun.

 Chaque personne est 

différente, aussi nous 

adaptons en fonction.

Interview

France Television (FR3)

Presse

Livre d’Or

https://biozen-synergies.com/interview/interview-france-3/
https://biozen-synergies.com/presse/seniors-actuels-2020/
https://biozen-synergies.com/livre-or/


Revitalisation

Nous développons actuellement 
une nouvelle gamme de 
produits, moins complexes, 
mais avec une cible et une 
portée tout aussi efficaces.

Ces produits rentrerons dans 
une nouvelle gamme de 
revitalisation.

Plus simples à prendre, plus 
faciles transporter en cas de 
déplacements.

Notre patientèle se rajeunit, les 

demandes arrivent de la part 

des tranches d’age 30-40 ans, 

alors que les clients historiques 

se trouvent dans les tranches 

d’age 40-70 ans.

Les habitudes changent, les demandes pour diminuer les contraintes 

liées à la prise d’une cure augmentent.

Nous conserverons les solutions actuelles pour nos clients satisfaits, 

et proposerons des nouvelles formules pour ces nouvelles 

demandes.



Nos clients

Nos prescripteurs

Notre développement

Tous âges, de 18 à 75 ans

Dentistes, Chiropracteurs, 

Naturopathes, Ostéopathes, etc.

Notre nouvelle gamme de produits se 

voulant moins complexe, nous 

reflechissons actuellement à un 

développement en Europe, en

commençant par l’Europe du Nord 

(Pays-Bas, Suède, Norvège)



Contact

Biozen-Synergies

contact@biozen-synergies.com.fr

15 Rue de Boulogne

85 430 Aubigny Les Clouzeaux


