
Nutri&Co : Connaissez-vous la nutraceutique ? 

 

Les Français sont 30 % à consommer de la nutraceutique, contre 75 % en Italie ou 
aux USA (source FDA). 

Dans ce domaine, l’information est souvent technique et morcelée. Il y a de quoi 
être perdu, entre des prix qui vont du simple au double, des packagings aseptisés 
qui ressemblent aux médicaments, et le plus important, si ce n’est le pire, le 
manque de transparence de l’industrie. 

Qu’est-ce que Nutri&Co ? 

Nutri&Co rassemble 3 métiers pour répondre aux nouveaux schémas de 
consommation : un service développement de produits à la pointe, une 
communication proche du client sur les réseaux sociaux, et une distribution 
multicanal web et réseaux physiques. 

Jusque-là rien de nouveau… Si ce ne sont les fortes marques d’intérêt observées 
depuis le lancement du premier produit en Juin 2017 sur Amazon. En une année, la 
marque comptabilise plus de 60 000 flacons vendus, 44 000 clients dont plus de 20 
% récurrents, et compte 7 personnes en CDI à temps plein. 

S’il faut retenir une seule chose, c’est que Nutri&Co replace le consommateur au 
centre de la démarche, et toute la proposition de valeur découle de cette 
approche. 

 

Avant tout, zoom sur la genèse… 

Edouard fait partie de ceux qui ne conçoivent la vie que comme une aventure 
créatrice. C’est un héritage qu’il tient de son père, véritable serial-entrepreneur. 
L’envie de partager ses passions et sa détermination le poussent à se lancer dans 
l’aventure entrepreneuriale. 

Jean-Baptiste est d’abord directeur artistique dans le web pendant 6 ans, 
principalement en agence, mais aussi en free-lance. Dans ce cadre, il se place au 
plus proche des entrepreneurs, en donnant une image et une visibilité à leurs 
marques. L’entrepreneuriat est une nouvelle façon d’exploiter son potentiel créatif 
à 100 %. 

https://www.santemagazine.fr/actualites/complements-alimentaires-un-quart-des-francais-en-consomme-regulierement-196498
https://nutriandco.com/


Les deux amis s’intéressent de près à la nutrition, et se rendent compte que 
certains nutriments manquent à la diète occidentale. Ils approchent alors le monde 
de la nutraceutique et se sentent complètement perdus dans cette jungle. L’idée 
d’y remédier est lancée : ils décident alors de créer la marque qu’ils auraient aimé 
trouver ! 

 

 
Au plus près des consommateurs 

Qu’est-ce qui fait la différence ? 

Une marque préceptrice en matière de nutrition, qui propose 
du contenu éducatif et interactif sur-mesure. Les produits 
Nutri&Co sont accompagnés d'infographies ludiques et 
l’application est pensée comme un compagnon de cure. 
Elle offre une posologie personnalisée grâce à un algorithme 

maison, ainsi que la gestion de ses alertes. Il est également 
possible de géolocaliser le magasin le plus proche pour acheter ses flacons. 
L’entreprise ouvre en décembre 2018 son propre e-commerce pour assurer un SAV 
expert et spécialisé et se rapprocher de ses clients. Depuis Mars 2019 c’est officiel, 
Nutri&Co n'est plus seulement sur Internet : la fameuse enseigne Franprix accueille 
les petits formats du magnésium, de la spiruline et des probiotiques dans 52 
magasins en Ile-de-France. 

Une transparence absolue. Nutri&Co veut redonner du sens à ce mot usé par le 
marketing. Il s’agit de révéler au client les coulisses de l’industrie, de connaître 
tous les intermédiaires de la chaîne de production et négocier le prix des matières 
directement avec le producteur, pour proposer un prix juste et compétitif. La 
traçabilité des produits est exposée sur leur site Internet, avec une carte 
interactive qui présente l’origine de chaque ingrédient. 

Des produits élégants. Le message est simple : avec les cosmétiques vous prenez 
soin de votre ENVELOPPE EXTERNE, et bien désormais avec NUTRI & CO vous allez 
prendre soin de votre ENVELOPPE INTERNE. La marque veut démédicamentiser la 
nutraceutique, le faire sortir des pharmacies pour le placer dans des lieux du 
quotidien, qu’ils deviennent un réflexe dans la routine santé des Français. 
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Le plus important : le produit 

La transparence étant le fer de lance de la marque, elle se doit de sortir des 
produits de qualité. En nutraceutique, qualité rime avec efficacité. La prérogative 
numéro 1 n’est pas le coût de revient à respecter, mais le choix d’une quantité de 
principes actifs qui a démontré son efficacité dans une ou plusieurs études 
cliniques. 

Le Magnésium Nutri&Co 

 

Le magnésium est le minéral indispensable par excellence. Parfait pour retrouver 
le sommeil ou diminuer le stress, il intervient dans près de 350 réactions 
enzymatiques. 

Pour autant, 75 % des Français en sont carencés (étude Su.Vi.Max), faisant de ce 
minéral l’un des plus difficile à trouver pour l’organisme. 

Pour la première fois, Nutri&Co a développé une formule conciliant haute 
absorption ET haute teneur à un prix imbattable. 

Les Probiotiques Nutri&Co 
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Bactéries vivantes en gélules, les probiotiques sont les meilleurs alliés de votre 
digestion. 

Elles sont une révolution dans le monde de la santé : la science ne cesse 
d’accumuler des preuves sur l’efficacité des probiotiques. En plus de leurs 
avantages dans la digestion, on leur attribue des vertus immunitaires et cognitives, 
ainsi que des applications nutri-cosmétiques. 

Les probiotiques Nutri&Co ont des souches complémentaires et sont parfaitement 
adaptées à l’intestin humain. Elles sont protégées par des gélules gastro-résistantes 
pour arriver vivantes sur leur lieu d’action. 

La Spiruline Bio Nutri&Co 

 

La spiruline est une algue bleu-vert qui possède de riches propriétés 
nutritionnelles. 

Bien connue des sportifs et des végans, elle mérite son rang de super-aliment. Elle 

améliore le tonus et l’immunité.  Après un an d’investigation, Nutri&Co a 
sélectionné un pionnier en matière de microalgues : Parry Nutraceutical. Cumulant 
35 ans d’expertise, cette ferme est actuellement la seule à concilier culture 
biologique et haut profil nutritionnel. Elle met notamment l’accent sur la 
production d’une algue riche en phycocyanine (15 à 19 %), l’un des plus puissants 
antioxydants au monde. 
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Le Multi Nutri&Co 

 

Le Multi NUTRI &CO améliore le tonus et l’immunité en combinant vitamines bio-
actives, minéraux haute absorption et puissants anti-oxydants. 

Contrairement aux vitamines classiques, les vitamines bio-actives sont 
immédiatement utilisables par l’organisme ! Un an de recherche aura été 
nécessaire pour sélectionner les actifs les plus novateurs et écarter les nutriments 
non essentiels comme le calcium, trop présent dans les diètes occidentales, ou 
encore les minéraux pro-oxydants comme le fer. 

Les Oméga-3 Nutri&Co 

 

Les oméga-3 sont des acides gras qui appartiennent la famille des lipides, les 
macronutriments les plus énergétiques. 

Notre ratio oméga-3 oméga-6 devrait être de 1 pour 4 alors qu’il est aujourd’hui de 
1 pour 11 (étude Su.Vi.Max), il est donc indispensable de rétablir un équilibre pour 
éviter les problèmes inflammatoires et cardiovasculaires à terme. 

Elles sont extraites à froid à partir d’anchois sauvages. Purifiées et concentrées, 
elles sont encapsulées via un procédé unique qui garantit une stabilité 
exceptionnelle et une odeur fraîche. 
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Édouard et Jean-Baptiste savent que les suppléments de qualité doivent cesser 
d’être un luxe. Ils suppriment les intermédiaires afin d’obtenir des produits à un 
prix raisonnable, et contrôlent eux-mêmes toutes les étapes de fabrication des 
produits, afin qu’ils soient d’une qualité irréprochable. Ils souhaitent continuer à 
élargir leur gamme, sans jamais rien sacrifier à la qualité des produits. 

 

Pour en savoir plus 

Boutique en ligne : http://www.nutriandco.com 

Facebook : https://www.facebook.com/nutriandcofrance 

Instagram : https://www.instagram.com/nutriandco/?hl=fr 

LinkedIn : https://fr.linkedin.com/company/nutri&co 

Contact Presse 

Elsa Bremondy 

Email : eb@nutriandco.com 
 
Tél. : 04 42 24 89 94 
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