Communiqué de Presse septembre 2015

NATURHOUSE renforce son partenariat avec

le Toulouse Football Club !
Naturhouse renouvelle sa confiance au Toulouse Football Club et renforce son partenariat
en devenant sponsor Maillot pour 2 saisons !
Malgré une saison sportive délicate, Naturhouse a décidé de prolonger pour deux années supplémentaires
sont engagement avec le club.
« C’est dans les temps faibles qu’il faut pouvoir compter sur des partenaires forts. Le respect des
engagements pris, la politique de formation du club, et l’esprit de résistance dont a su faire preuve le staff
l’an passé, n’ont fait que confirmer que les valeurs de Naturhouse étaient identiques à celle du Club
Toulousain
»
précise
Olivier
Roques,
le
Directeur
Général
de
Naturhouse.
Le partenariat sera plus puissant et amènera des animations (jeux concours, places à gagner etc…) dans
toutes les villes du championnat où Naturhouse est présent.
La visibilité du logo sur le maillot sera décuplée par rapport à l’arrière du short la saison dernière.

Avez-vous déjà entendu parler de NATURHOUSE ?
Cette enseigne est spécialisée dans le rééquilibrage alimentaire, le surpoids et l’obésité.
NATURHOUSE c’est 530 centres en France, 1000 diététicien(ne)s-nutritionnistes au service de
500 000 clients. 80% des clients viennent par le bouche à oreille, preuve de l’EFFICACITE de la
méthode dans la perte de poids !
Les raisons d’un tel succès ? La Méthode unique NATURHOUSE :
. Un engagement sur la perte de poids : aider les personnes à atteindre leur POIDS SANTÉ par une
rééducation de leur alimentation. Perte de 600 g à 1 kg par semaine*.
. Une consultation hebdomadaire gratuite, avec un(e) diététicien(ne)-nutritionniste diplômé(e).
. Une gamme de produits à base de plantes, fruits et légumes, exclusifs (environ 40€/semaine).
En savoir plus ?
Téléchargez ici le dossier de presse.
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