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La plate-forme innovante dédiée aux médecines 

complémentaires, réunissant :

Des praticiens professionnels fiables

Des produits de qualité

Des informations bien-être

Les médecines douces, fiables et faciles d’accès

D O S S I E R  D E  P R E S S E

www.kalae.com 
Relations médias et influence KALAE : FHCOM

frederic.henry@fhcom.net

+ 33 1 55 34 24 24 I www.fhcom.net
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Lancée en  2022.

16 collaborateurs.

Près de 300 praticiens

sur toute la France dans plus de 160 

villes, un objectif de 1000 fin 2022.

36 disciplines de médecines douces 

répertoriées sur KALAE, sur 47 visées. 

Plus de 50 marques partenaires, environ 

1300 références, un élargissement de 

la proposition Soins et Lifestyle dans les 

prochains mois.

Des articles ou interviews sur des sujets 

bien-être ou des pratiques de médecines 

complémentaires.

en synthèse
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“
“« L’envie de mieux s’occuper de soi et des siens en dehors des parcours 

traditionnels de santé se manifeste de plus en plus depuis quelques 

années, au travers du recours grandissant à des pratiques et produits 

complémentaires. Mais il n’existait pas jusqu’à aujourd’hui un acteur de 

référence où l’on puisse trouver ces réponses, de manière rassemblée et 

fiable. 

Notre plate-forme en ligne illustre notre vision holistique et vertueuse des 

médecines douces. »

Julie Garétier
Directrice générale adjointe de KALAE

« KALAE est née d’une conviction forte : celle que la transition digitale 

doit permettre d’offrir aux acteurs des médecines complémentaires 

une solution qui améliore les échanges entre thérapeutes, laboratoires 

et utilisateurs. 

Notre plate-forme digitale unique réunissant une offre de produits 

rigoureusement sélectionnés, un réseau de praticiens de qualité et des 

infos bien-être pertinentes permet de répondre par l’innovation aux 

besoins de chacun. »

Charles-Hubert de Chaudenay
Directeur général de KALAE

E D I T O
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Parce qu’il est aujourd’hui très compliqué de s’y retrouver dans l’offre pléthorique des 

médecines complémentaires, KALAE réunit pour la première fois, sur une même plate-forme 

digitale, une sélection fiable de praticiens et de produits, en s’appuyant sur son Comité 

d’Experts ainsi que sur des organismes certificateurs indépendants. 

Un projet longuement pensé et mûri pour apporter une 
solution unique en France.

KALAE, une exigence nourrie d’expériences

L’attrait pour les médecines complémentaires et le bien-être croît depuis près d’une 

vingtaine d’années. Quête de mieux-être, volonté de mieux s’occuper de soi, de trouver 

des solutions et des réponses aux interrogations : 

Comment prendre soin de moi ?  Vers qui dois-je me tourner ? 
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Les médecines douces en France

Le marché des compléments alimentaires 
et produits de santé naturelle

71% des Français ont déjà eu recours au moins une fois à une 

pratique de médecines douces 1.

Avec en tête :

58% des Français ont consommé des compléments alimentaires au cours des 

24 derniers mois. Le caractère naturel du produit etson indication santé sont les deux 

critères d’achat principaux 2.

+30% (en valeur)  pour le canal e-commerce en 2021 vs 2020 3.

1. Étude Harris Interactive pour Santé Claire – Novembre 2019. 

2. Observatoire 2021 des compléments alimentaires.

3. Distributeurs, FEVAD (Fédération de l’e-commerce et de la vente à distance), FVD (Fédération de la vente à distance), PROCOS (Fédération pour la promotion du commerce spécialisé).

L’ OSTÉOPATHIE LA DIÉTÉTIQUE

80% 73%

L’HOMÉOPATHIE L’ACUPUNCTURE

72% 72%

LA PSYCHOLOGIE

64%
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“

“

KALAE est une toute nouvelle plate-forme digitale dédiée aux médecines douces et au 

bien-être lancée en avril 2022.  Sa mission est de simplifier et de fiabiliser l’accès aux 

médecines douces à travers un lien unique (www.kalae.com) permettant de s’informer, 

d’être conseillé par des praticiens lors de rendez-vous et de commander des produits. 

Elle s’adresse à la fois aux praticiens des médecines complémentaires et du bien-être, 

aux laboratoires et marques proposant des produits liés à ces univers, et aux particuliers 

qui s’y intéressent. 

Afin de profiter des bienfaits des médecines douces en toute confiance et en toute 

sécurité, KALAE réunit un réseau de praticiens spécialisés, une sélection unique de 

marques transparentes et de qualité tout en répondant avec exigence aux questions et 

interrogations de chacun.

« Notre ambition est de devenir LA référence des médecines douces, en France puis en 

Europe. De la prise de rendez-vous auprès des praticiens à l’achat de produits dont l’origine, 

la composition et la fabrication ont été soigneusement contrôlées, tout a été pensé pour 

offrir une expérience unique et de grande qualité à chaque étape du parcours utilisateur. »

Régine de Chaudenay
Présidente de KALAE

« En tant que médecin généraliste, j’ai rapidement compris l’intérêt et l’importance des 

médecines complémentaires. Je suis un grand défenseur de ces pratiques qui prennent en 

compte l’individu dans sa globalité. Je me suis retrouvé dans la philosophie de transparence 

et de fiabilité de KALAE, tant pour le choix des praticiens que pour celui des produits. Je crois fortement que  

 KALAE va pouvoir asseoir un statut de référence des médecines complémentaires. » 

Dr Adrian Chaboche
Président du Comité d’Experts

KALAE, une exigence nourrie d’expériences
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N O S  V A L E U R S
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L’exigence L’efficacité La bienveillance

La fiabilité L’écouteLa transparence

KALAE permet l’accès simple et direct à un annuaire complet de praticiens de 

confiance regroupant une sélection de pratiques de médecines complémentaires 

et du bien-être, en accord avec la philosophie de KALAE :

• des praticiens répondant à la charte d’éthique de KALAE,

• des pratiques variées pour répondre aux besoins principaux,

• des professionnels passionnés par la santé globale,

• des experts formés à la sélection de produits KALAE.
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Pour les praticiens,

il s’agit d’une démarche entièrement supervisée par Vitruve Formation qui, en sa qualité 

d’auditeur externe, assure la conformité avec la charte d’engagement KALAE.

Nous avons choisi  VITRUVE FORMATION car ce groupe est spécialisé dans le 

recrutement et la formation des praticiens thérapeutiques et psychocorporels. Le groupe 

met en œuvre des formations conduisant à une certification professionnelle et s’assure 

que les conditions de présentation des bénéficiaires à la certification respectent les 

exigences formelles de l’autorité de certification des praticiens. 

Pour les produits,

c’est un Comité d’Experts qui a d’abord été constitué, puis le cahier des charges 

établi a été confié à l’AFNOR (Association française de normalisation).

L’AFNOR réalise des audits extérieurs sur les démarches de qualité et est  

garante du processus mis en place par KALAE. L’AFNOR est internationalement 

reconnue dans le domaine de la certification et de la normalisation.

N O T R E  S É L E C T I O N

« Pour opérer une sélection fiable des praticiens et des produits, il nous a semblé 

essentiel de faire appel à des organismes indépendants, spécialisés dans le secteur ou 

certificateurs. »

Julie Garétier
Directrice générale adjointe de KALAE

“La démarche de sélection KALAE
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Je cherche un praticien
et je souhaite prendre un rendez-vous en ligne, en cabinet ou en visioconférence, 

avec un spécialiste qualifié. La prise de rendez-vous est gratuite et possible pour 

l’ensemble des pratiques répertoriées. Les informations clés sur le praticien sont 

très détaillées.

Je cherche un produit
pour mon bien-être parmi une offre sélectionnée par un Comité d’Experts et souhaite 

le commander sur le site (il n’existe pas de magasins KALAE « physiques »).

Je m’informe
sur les dernières avancées et innovations dans le domaine des médecines 

complémentaires (articles, interviews, derniers livres, conseils, nouveautés produits…).

L’ E X P É R I E N C E  K A L A E

K

K

K
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Quels sont les avantages pour les praticiens ? 

• intégrer une communauté pour développer une clientèle, 

• valoriser leur savoir-faire sur www.kalae.com,

• gagner en visibilité à travers une plate-forme performante,

• optimiser leur temps grâce à un agenda synchronisé,

• centraliser et simplifier la gestion de leur activité,

• accéder directement à une large gamme de produits de qualité.

KALAE propose des praticiens du bien-être qualifiés en médecines douces.

Il s’agit bien ici d’une sélection, et le mot est essentiel, car bien que la plateforme soit 

gratuite et sans engagement, il ne suffit pas aux praticiens de s’inscrire. Pour y figurer, 

ils doivent répondre à des critères bien précis. 

Un premier échange téléphonique est organisé afin d’en savoir plus sur le praticien, 

sa spécialité et lui présenter KALAE. Des certifications et/ou diplômes en lien avec sa 

ou ses pratiques sont demandés. Puis la réponse à un questionnaire de fiabilité est 

vérifiée par les experts du groupe Vitruve Formation qui peuvent organiser un nouvel 

entretien téléphonique si besoin. Telles sont les étapes clés du processus de sélection.

1. Des praticiens professionnels
    sélectionnés par KALAE

K
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Organisés par besoin, les produits sont regroupés sous 3 grandes thématiques qui 

répondent aux principales préoccupations de chacun tout au long de sa vie.

Exemples de marques référencées : 

• vitamines, minéraux, oligoéléments de Be-Life, Dietaroma, Oemine, D.Plantes, Biothalassol, Epycure, 

PlanetaVerd, Edli, Nutriting, La voie lactée, Hollis, D+ for care, 

• complexes ou extraits de plantes fraîches, synergies d’huiles essentielles des marques Herbiolys, Oemine, Salvia, 

• superaliments de Maison de la spiruline, Guayapi, Jardins d‘Occitanie, Pollenergie, Holonage,

• soins visage et corps, huiles végétales HoKaran, Phytobiolab, Nectarome, Douces Angevines, Ayda Cosmetics,

• produits aloe vera avec Pur Aloé et NaturAloé,

• produits à base de chanvre, CBD, plantes adaptogènes : Hygée, Tilyo, San Essential Oils, Cibdol.

BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE

Sport, sexualité, peau, cheveux, 

solaire, yeux, ongles, etc.

SANTÉ SPÉCIFIQUE

Maternité, addictions, confort urinaire, 

ménopause, concentration, mémoire, etc. 

SANTÉ QUOTIDIENNE

Stress, sommeil, digestion, immunité, 

articulations, diététique, etc. 

2. Une offre complète de produits
    de qualité et traçables

K

Les produits référencés sur le site de KALAE sont avant tout issus d’une sélection rigoureuse 

effectuée par un Comité d’Experts sur la base d’un cahier des charges qu’il a établi et dont 

la conformité est auditée par un organisme indépendant.

Des compléments alimentaires, produits de phyto — et aroma — thérapie, des superaliments, 

des soins tous traçables et qui répondent à une exigence de qualité des ingrédients. La 

transparence est totale quant à l’origine des matières premières utilisées et aux méthodes 

de fabrication. La valeur ajoutée de KALAE, ce sont ses critères de sélection et son exigence.
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Ainsi, les compléments alimentaires vendus sur la plate-forme KALAE sont sélectionnés 

en prenant en compte le degré de transformation des ingrédients, tel que le proposent des 

classifications comme NOVA*. KALAE cherche donc à mettre en avant les formules les plus 

simples et avec le moins d’ingrédients ultra-transformés (AUT) car ceux-ci sont à consommer, 

en cumul, avec parcimonie au regard des dernières études épidémiologiques.

L’ O F F R E  K A L A E

• des produits complètement traçables,

• transparence du développement de la fabrication,

• des matières premières de qualité et d’origine contrôlée,

• contenant le moins d’ingrédients controversés ou évalués à risque élevé  
d’un point de vue nutritionnel.

“« Au départ, notre projet portait sur la volonté de faire le tri dans l’offre abondante, de proposer 

une sélection de qualité de produits de médecines complémentaires. Aujourd’hui, notre ambition 

est d’accompagner chacun dans la prise en main de sa santé en toute transparence, de proposer 

une approche préventive plutôt que curative, de sélectionner des produits aux formules les plus 

sûres possible et d’appliquer avant tout le principe de précaution. » 

Julie Garétier
Directrice générale adjointe de KALAE

“

* Classification NOVA pour la transformation des aliments

12
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Adrian CHABOCHE

• Médecin spécialiste en médecine générale

• Fondateur du Centre Vitruve

• Psychothérapeute - hypnothérapeute

Kelly FRANK

• Diplômée de l’ENS Lyon et d’AgroParisTech

• Cofondatrice de SIGA, application mobile d’évaluation des 

transformations alimentaires

Agnès de BENTZMANN

• Naturopathe

• Certifiée ISUPNAT (Institut supérieur de naturopathie à Paris)

• Certifiée premier niveau praticien AMPR

Élodie JI

• Docteure en Pharmacie, spécialisée dans le management de la qualité

• Conseillère en affaires réglementaires et pharmaceutiques

““

N O T R E  C O M I T É  D ’ E X P E RT S

« J’ai tout de suite eu envie de rejoindre l’équipe de KALAE car leur positionnement est unique en 

France… KALAE est aujourd’hui précurseur dans la prise en compte du degré de transformation 

dans son cahier des charges et dans la qualité de sa sélection : un premier pas engagé vers une 

offre bien-être moins transformée, donc plus saine. »

Kelly FRANK,
Ingénieure agroalimentaire experte de l’ultra-transformation des aliments,

membre du Comité d’Experts KALAE.
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Pour trouver facilement les dernières avancées et innovations dans le domaine des 

médecines douces et du bien-être, en accord avec les préoccupations de saison (immunité, 

digestion, sommeil, douleur…), un espace est dédié à des actualités fiables et accessibles 

à tous. 

Des contenus pour les plus curieux en quête de sujets inspirants !

Pour répondre aux questions qu’on se pose régulièrement, enrichir ses connaissances 

sur les médecines complémentaires et le bien-être, KALAE propose une offre de sujets 

pertinents et d’interviews d’experts liés aux différentes thématiques.

Cet espace est également un relais auprès de partenaires : praticiens, professionnels de 

santé, laboratoires et marques auxquels la parole est donnée le plus largement possible !

Un rendez-vous incontournable pour prendre soin de soi
en toute confiance.

Articles à
la Une

Interviews
Derniers
live

Conseils de 
praticiens

Nouveautés 
produits

KALAE
NewsK
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3. Les infos bien-être
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KALAE vient du grec « kalos » qui signifie beau 

dans tous les sens du terme, la beauté esthétique 

et morale, une évocation de l’harmonie entre le 

corps et l’esprit, une manière pour nous de prendre 

un départ réfléchi et plein de sens, pour vous offrir 

le meilleur des médecines douces.

K

À  P R O P O S

Lancée en 2022, KALAE est une plate-forme digitale qui réunit une sélection fiable de 

praticiens et de produits en s’appuyant sur un Comité d’Experts ainsi que sur des organismes 

certificateurs indépendants.

La raison d’être de KALAE est de simplifier et de fiabiliser l’accès aux médecines 

complémentaires et aux produits, praticiens et informations du bien-être. La plate-forme 

permet ainsi la prise de RDV en ligne avec des praticiens.

Elle propose également à la vente de nombreux compléments alimentaires, produits de 

phyto et aromathérapie, superaliments, soins et accessoires bien-être.

Retrouvez les actualités de KALAE sur les réseaux sociaux :

kalae_fr kalae_fr kalae15


