
Zerokini, le réseau social 100 % naturiste
Autour d’un concept rassembleur, universel et convivial, Christian et Pascal lancent 
Zerokini.com, le réseau social 100 % naturiste. Avec 57 pays représentés, 25 000 
discussions engagées, 1 500 vidéos, et 15 000 photos, Zerokini se positionne comme une 
place forte pour véhiculer les valeurs de tolérance, de respect de soi et des autres et de
l’amour de la nature, communes à tous les naturistes.

Après le bikini et le monokiki, voici le temps du 
ZEROKINI !
Naturisme : manière de vivre en harmonie avec la nature, caractérisée par une pratique 
de la nudité en commun qui a pour conséquence de favoriser le respect de soi-même, le 
respect des autres et celui de l'environnement.

Le naturisme connaît de nos jours un nouvel élan : nouvelle génération, nouvelle 
approche, nouvelle pratique...  Loin de l’esprit contestataire, voire révolutionnaire des 
initiateurs du mouvement dans les années 50’s - 70’s, le naturisme se cultive désormais 
comme un art de vivre.

Pour Christian et Pascal, co-fondateurs de Zerokini,

« Le naturiste d'aujourd'hui est plus dans une recherche de bien être, de plaisir, de 
simplicité, de partage. Il tente, non pas de changer la société, mais plutôt d'agir selon 
sa philosophie, notamment dans le domaine de la protection de la nature et de 
l'environnement. Il essaie de remettre au centre du débat l'Homme et la nature avant la 
finance et la rentabilité. »

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2013/09/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2013-09-24-%C3%A0-13.16.13.png


Un réseau social où se retrouver

Grâce à de fortes valeurs de respect et de convivialité, les naturistes ont plaisir à se 
retrouver sur Zerokini... Fidèle à l’état d’esprit et à la philosophie du naturisme dans 
son plus simple appareil ( ;-)), chacun s’y retrouve et trouve d’autres pratiquants avec 
qui partager ses bons plans, ses coups de cœur ou coups de gueule, qu’il soit question 
de naturisme ou non. Pour rejoindre le réseau, il suffit de s'inscrire gratuitement 
sur www.zerokini.com

Tout comme le naturisme n’est pas une religion ou un dogme, Zerokini n’est pas une 
communauté à visage unique. Notre réseau est le reflet de la diversité des naturistes 
comme eux-mêmes sont le reflet de notre société.

Grâce au forum Zerokini, les naturistes peuvent se retrouver et échanger en toute 
simplicité et convivialité, sur divers sujets.

• A propos du naturisme autour des questions de la famille, des lois, du handicap, 
de la santé, des arts, de la religion, de l’actualité...
• A propos de tout autour de l’environnement, du bien-être, de l’emploi, de la 
cuisine, du jardinage, de l’informatique...

Découvrir de bonnes adresses, des coins sympas

Avec 2 millions de personnes qui vivent le naturisme l’été en France, dont 30 % 
d'étrangers, la France est la 1ère destination touristique d’Europe pour la pratique du 
naturisme.

Quelque 115 centres touristiques sont dédiés au naturisme :

• 39 campings associatifs
• 25 gîtes ou chambres d’hôtes
• 20 000 emplacements de camping (soit 60 000 lits, tous modes confondus : 
chalets, HLL, tentes et caravanes équipées, emplacements nus....),
• 116 plages sur lesquelles le nudisme est toléré et encadré

http://www.zerokini.com/
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• 2 ports naturistes (Cap d'Agde et Port Leucate)

Sur Zerokini, il est désormais possible d’accéder à un puissant moteur de recherche pour
localiser et proposer tous les coins sympas pour pratiquer le naturisme en toute liberté.

 

Décomplexé de son esprit contestataire, le naturisme se vit aujourd’hui plus librement, 
plus simplement... Il est temps de changer de regard sur le naturisme et de rassembler 
toutes les générations de naturistes à travers le monde...

Avec Zerokini, la révolution 2.0 du naturisme est en marche !

Pour en savoir plus

Site web : www.zerokini.com

Contact presse

Pascal Brochard

Mail : communication@zerokini.com

A propos des fondateurs de Zerokini

Bien sûr, Christian et Pascal, les fondateurs de Zerokini sont tous deux naturistes et 
partagent les mêmes valeurs de respect, de liberté et d’amour de la nature. Ils ont aussi
pour point commun l’envie de créer un véritable espace web, lieu d’échanges et de 
convivialité autour d’un concept rassembleur. Pour ce faire, ils jouent la carte de la 
complémentarité.

Passionné d’internet et des nouvelles technologies, Christian s’occupe de la partie 
ingénierie et Pascal, dont c’est le métier, supervise la communication et le 
développement de Zerokini Networks. Une aventure née de la rencontre des deux 
hommes et de la même envie de s’engager pour des valeurs communes au naturisme.
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