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P
harmacienne installée à Vincennes, Sophie Gaudin  
développe rapidement un attrait pour les médecines 
naturelles. Soucieuse d’accompagner ses patients sur 
la voie de leur bien-être au naturel, elle décide de faire 
une place de choix dans son officine à davantage des 

produits en accord avec ses convictions profondes. Un concept 
inédit qui séduit sa patientèle autant que la profession ! En 2010, 
Pharm O’naturel est né. Réseau créé par des pharmaciens pour 
les pharmaciens, il offre un mélange unique de services phar-
maceutiques et de solutions de santé naturelle. Pour coller aux 
nouvelles attentes des patients en termes de respect de l’envi-
ronnement...

Les pharmacies O’naturel sont des lieux chaleureux où l’on peut 
dialoguer avec des professionnels de santé engagés et formés 
aux enjeux du naturel. Le réseau repose sur des valeurs fortes 
de proximité et de conseil avec la patientèle. Sélectionnant ri-
goureusement et de manière indépendante les produits bio et 
naturels qu’il réserve à ses adhérents, le réseau prend soin de 
ne faire confiance qu’à des laboratoires français ou européens 
qui partagent sa philosophie de travail. Comme Ballot-Flurin, 
pionnier de l’apiculture bio et réputé pour ses préparations de 
santé et mieux-être. Ou Happy Plantes qui propose des tisanes 
à partir de plantes sauvages cueillies à la main au cœur des vol-
cans d’Auvergne.

Pousser la porte d’une pharmacie Pharm O’naturel c’est un pe-
tit peu comme pénétrer dans un univers plus naturel et centré 
autour du bien-être. Ici, l’extérieur s’invite à l’intérieur avec les 
agencements sur-mesure de Mobil Wood en pin maritime mas-
sif des Landes. Une petite touche de naturalité jusque dans le 
mobilier !

Et pour la suite ? Pharm O’naturel vient de lancer une gamme 
d’Essentiels Soins & Bien-être. Huiles végétales, hydrolats, 
sprays assainissants, diffuseurs : le réseau a créé une gamme 
complète de produits à partir d’ingrédients purs et 100 % natu-
rels pour faire découvrir à chacun les bienfaits de la nature. On 
plonge avec plaisir dans l’univers de l’aromathérapie grâce aux 
huiles essentielles bio de lavande fine, de gaulthérie ou de men-
the poivrée issues de plantes sauvages cueillies à la main. Des 
incontournables à découvrir chez l’une des 70 officines membres 
du réseau Pharm O’naturel à travers la France...

www.pharmonaturel.com
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Premier réseau de pharmacies naturelles en France, Pharm O’naturel sélectionne des 
produits naturels et bio pour votre santé et votre bien-être.

La santé au naturel


