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LE MAGASIN NATURALIA DE NANTERRE (92) FAIT PEAU 

NEUVE ET DOUBLE SA SURFACE DE VENT 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
Le magasin Naturalia de Nanterre, situé rue du marché a fait peau neuve et vient de 
rouvrir ses portes à la clientèle. Naturalia a fait les choses bien pour satisfaire les 
habitués de ce magasin parfaitement installé dans le quartier depuis 10 ans. Ils pourront 
désormais bénéficier d’une surface de vente deux fois plus grande et agréable, d’une 
offre produits approfondie et de services supplémentaires. Naturalia améliore tous les 
ans son parc de magasins afin d’apporter à ses clients une expérience de courses 
toujours meilleure.  
 
300m2 de surface de vente et plus de 7000 références produits !  
Les clients vont pouvoir profiter d’un magasin qui a doublé de superficie afin de proposer un 
plus grand choix de produits grâce à une offre et des rayons élargis. Le magasin passe de 
3200 références à plus de 7000 ! 110 références de fruits et légumes frais et un rayon vrac 
cher à Naturalia de près de 110 références.  
 
Au rayon pain qui s’est agrandi lui aussi, les clients pourront trouver leur bonheur parmi la 
large gamme proposée par Naturalia. Du bon pain frais composé de farine française et préparé 
par des boulangers locaux, avec au choix : pains spéciaux, sans gluten, campagne ou 
complet. Le magasin de la rue du marché propose aussi des rayons vegan et sans gluten dont 
Naturalia est un grand spécialiste. Les amateurs de nourriture italienne pourront trouver un 
rayon dédié très gourmand ! Une autre gourmandise mais 100% française : du fromage bio à 
la coupe. Enfin, pour les plus fêtards des bières bio, certaines même sans gluten.  
 
Côté beauté, le magasin est doté d’une large gamme de compléments alimentaires et une 
nouvelle offre de cosmétiques solides bénéfiques à la fois pour la peau et pour la planète. 
Soins pour la peau, déodorants, masques ou shampoings, tous naturels et sans emballage. 
 
Naturalia au service de ses clients  
Naturalia s’est donnée pour mission d’enrichir toujours plus l’expérience de ses clients en 
magasin, notamment grâce à des services supplémentaires. Pour fluidifier leur passage en 
magasin deux caisses libre-service viennent compléter les caisses traditionnelles. Le magasin 
est ouvert le dimanche matin et propose la livraison à domicile dès 50€ d’achats.  
 
Qui dit magasin plus grand dit équipe renforcée : 3 nouvelles recrues ont été embauchées à 
temps plein pour soutenir l’équipe en place composée de 7 personnes.  
 
 

NATURALIA NANTERRE 
Adresse : 9 bis rue du marché, 92000 Nanterre 

Ouvert du : lundi au samedi de 9h à 18h et le dimanche matin de 9h à 12h45. 

 
 
 

 
CONTACT MÉDIAS – Agence RPCA 

Sophie Roussel / s.roussel@rpca.fr / 06 29 97 10 25 
Clotilde De Angelis / c.deangelis@rpca.fr / 06 14 81 84 86 

57 rue de Villiers – 92200, Neuilly-Sur-Seine 
 

 


