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« Faisons connaissance avec votre futur spécialiste, 
Made Nature » 

 
Cette semaine, LudiKreation vous présente un de ses partenaires ; la plateforme e-commerce 
« Made Nature », une boutique en ligne dédiée aux sportifs qui souhaitent respecter 
l’environnement. 
 
En activité depuis 5 ans, Made Nature voit le jour grâce à l’engagement de sa créatrice Fanny 
Champlon envers des pratiques écoresponsables. En effet, avoir un mode de vie écologique est 
plus que nécessaire pour contribuer à la préservation de notre planète, chaque individu a sa part 
de responsabilité. Made Nature fait le choix de proposer des produits qui s’inscrivent dans une 
démarche durable et enseigne aux consommateurs une nouvelle manière de consommer 
durablement en mettant à l’honneur le textile responsable.  

Les matières premières ont un grand rôle à jouer sur l’impact environnemental, l’industrie du textile 
et les pratiques sportives représentent des secteurs très polluants. Peux- ont réellement allier le sport 
et l’écologie ? Made Nature souhaite répondre à ce challenge et faire face aux nouveaux défis 
écologiques même s’il s’agit de deux mondes difficiles à concilier. 

Les équipements sportifs que vous allez utiliser sont donc des éléments à ne pas négliger pour 
respecter la planète, le but est de parvenir à réduire au maximum l’impact du carbone en vous 
habillant avec des textiles issus de matières premières naturelles et non polluantes.  

De plus, les produits sélectionnés par Made Nature suivent certains critères d’écoresponsabilité et 
certains labels dans une large gamme sportive de quoi satisfaire tous les sportifs : 

- Produits bio 
- Fabriqué en France et en Europe 
- Matières certifiées 
- Matières naturelles 
- Matières recyclées 

L’enseigne propose des solutions pour les sportifs avec des produits qui ne nuisent pas à 
l’environnement et qui garantissent des pratiques éthiques en accord avec les valeurs de 
l’entreprise et celles des sportifs. Le sport pratiqué en pleine nature ne doit pas être polluant, 
cependant il est difficile de suivre une logique de production 100% écoresponsable et durable, 
Made Nature favorise ainsi la transparence avec le client et établit des relations de confiances 
avec ses marques partenaires qui communiquent continuellement dans la fabrication de leurs 
produits.  

La raison d’être de Made Nature se résume donc à informer les sportifs sur les impacts des 
produits et les solutions disponibles ainsi qu’encourager les marques écoresponsables dans le 
développement et la création de produits durables. 

Vous êtes sportif et vous souhaitez faire un effort pour l’environnement ? Alors, n’attendez-plus et 
faites le choix de Made Nature, le sport écoresponsable. 

 



LudiKreation considère Made Nature comme un véritable partenaire de projet et a instauré après 
plusieurs années de collaboration, une relation de confiance mutuelle. Nous veillons 
continuellement à sa satisfaction en l’accompagnant sur ses projets web ainsi que son 
positionnement sur les moteurs de recherche grâce à la réalisation d’un référencement régulier. 
 
 
Les projets web menés pour Made Nature par LudiKreation  

LudiKreation a réalisé une boutique en ligne pour Made Nature en créant une « marketplace », 
intégrant un développement poussé et très avancé dans la création d’outils de gestion client 
(gestion des paiements sécurisés, du SAV, des promotions, création d’un panier dynamique…) 

Voici quelques éléments réalisés pour Made Nature et gérés de façon régulière : 

 Création d’un site internet de type « marketplace » 
 Connexion aux plateformes e-commerce 
 Mise en place d’un module stripe avancé, spécifique place de marché 
 Gestion et maintenance de contenu 
 Mise en place d’une page vitrine par l’utilisation de supports de communication 

 
« Made Nature nous fait confiance, pourquoi pas vous ?» 

 
Pour plus d’informations ou pour toutes demandes de devis concernant vos projets, n’hésitez pas 

à nous contacter sur notre site : https://www.ludikreation.com/ 
 

Merci pour votre lecture, 

Ophélie, pour LudiKreation 


