
Naturel21 

Tél : 0380848640 Fax : 0380848548

 
VISITER NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET :

Naturel21 est une société de vente de matériaux écologique pour l’habitation qui distribue des 

produits de sociétés comme Akterre, Biofa, Fermacell, Isonat, Pavatex, Homatherm, Tradical, Argilus,

Hock, Nrgaïa, Soprema, Forbo, BambooTouch, Moulin à couleur, Flex a Ray, Granofibre, Pro Clima, 

Acoutix Pan-terre, etc...  

  
 

Gamme de produit biocompatible pour lutter contre la pollution électromagnétique

l’étanchéité à l’air. 

ELECTRICITE 

Fils blindes 

Câble blindé " Prefil zen" 

FLEX A RAY 

Pieuvre 

Clips liaison 

Interrupteur Automatiques de Champs 

BIOLOGA (IAC) 

Roflex Pro Clima 

Vends aussi le « guide de l’électr

pollution électromagnétique. 

VOUS POUVEZ VISITER NOTRE SITE INTERNET

……………………………………………………………………………………

Vous pouvez remplir le coupon ci

notre commercial et/ou stage de formation

Nom : ………………………………………………    

Prénom : …………………………………………

 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal :…………………………….

 

N° Tel :………………………………………………….

Mail :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Disponibilité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

: 0380848548 

R NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET :  www.naturel21.com 

SERVICE ELECTR

 

 

 

 

une société de vente de matériaux écologique pour l’habitation qui distribue des 

Akterre, Biofa, Fermacell, Isonat, Pavatex, Homatherm, Tradical, Argilus,

BambooTouch, Moulin à couleur, Flex a Ray, Granofibre, Pro Clima, 

  

Gamme de produit biocompatible pour lutter contre la pollution électromagnétique

 

Plusieurs sections 1.5, 2.5, 6, …

Plusieurs sections 

⌀ 16, 20, 25 

 

Par lot de 25 

Automatiques de Champs Plusieurs références 

Manchette de conduit pour l’étanchement, 
différent diamètres 

guide de l’électricité biocompatible », vends et loue un appareil d

VOUS POUVEZ VISITER NOTRE SITE INTERNET : 

www.naturel21.com 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vous pouvez remplir le coupon ci-joint et nous le renvoyer par fax pour obtenir un rendez

et/ou stage de formation. 

………………………………………………        Société :……………………………………………

: ………………………………………… 

:………………………………………………………………………………………………………………………………………………

:……………………………. Ville :……………………………………………………………………………………..

:…………………………………………………. N°Fax :………………………………………………………..

:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

SERVICE ELECTRICITE 

une société de vente de matériaux écologique pour l’habitation qui distribue des 

Akterre, Biofa, Fermacell, Isonat, Pavatex, Homatherm, Tradical, Argilus, 

BambooTouch, Moulin à couleur, Flex a Ray, Granofibre, Pro Clima, 

 

Gamme de produit biocompatible pour lutter contre la pollution électromagnétique et solution pour 

1.5, 2.5, 6, … 

l’étanchement, 

un appareil de mesure de la 

………………………………………………………………… 

joint et nous le renvoyer par fax pour obtenir un rendez-vous avec 

:…………………………………………… 

:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

:…………………………………………………………………………………….. 

:……………………………………………………….. 

:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Naturel21 

Tél : 0380848640 Fax : 0380848548 

 
VISITER NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET :  www.naturel21.com 

 

NATUREL 21 

Vente de produits naturels pour l’habitation 

Autun, Arnay le duc, Beaune, Chalon sur Saône, Dijon 
 

Qui sommes nous ? 

 

Créée en 2006, l’entreprise est devenue le distributeur agréé de sociétés comme AKTERRE, 

BIOFA, FERMACELL, ISONAT, PAVATEX, HOMATHERM, TRADICAL, etc… 

 

Nos prestations : 

 

Stockage 850m² avec des produits renouvelés continuellement. 

Livraisons dans toute la France. 

Conseil et mise en oeuvre des produits 

 

Notre gamme de produits : 

ISOLER CONSTRUIRE DECORER TRAITER 

Chanvre 

 

Fibre de bois 

 

Isolant mince 

 

écologique 

 

Laine de textile recyclé 

 

Laine de mouton 

 

Liège 

 

Lin 

 

Mixte fibre de bois / 

 

chanvre 

 

Ouate de cellulose 

 

Panneaux de roseaux 

 

Pare-pluie 

 

Régulateur de vapeur 

 

Béton de chanvre 

 

Béton végétal 

 

Briques de chanvre 

 

Electricité 
- câbles blindés 

- pieuvres 

 

Gouttières 

 

Murs chauffants 

 

OSB 

 

Parquets 

 

Plaques Fermacell 

 

Puits canadien 

 

Sols Marmoléum / 

Linoléum 

 

Terrasses bois 

 

Terres cuites 

 

Colles et ragréages 
- parquets 

- papiers peints 

- carrelages 

 

Enduits à la terre et 

argile 

 

Enduits / stucs à la 

chaux 

 

Peintures naturelles 

 

Pigments 

 

Stores bambou 

 

Nahos 

 

Sel de bore 

 

Termibio 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOUS SOUHAITEZ LA VISITE DE NOTRE COMMERCIAL : 
Nom : ……………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………... 

Tel : ……………………………………………………………… 

 

Merci de retourner ce document par fax au 03.80.84.85.48 ou  

nous contacter par mail a contact@naturel21.com 


