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Créateur & [FABRICANT]
Créé en 2010, nous sommes Créateur & Fabricant de produits bien-être.
Notre atelier et notre laboratoire sont basés à Rennes en Bretagne.

Valeurs et Engagements

S’inscrire dans une approche raisonnée, engagée et qualitative en conciliant développement
économique et développement éthique pour le respect de nos consommateurs et de nos
distributeurs.

Noham est l’essence d’une envie de partage, de découverte, de voyage, de qualité, de simplicité...
L’équipe est le coeur battant de notre entreprise !
Cette belle énergie est mise au service de nos produits pour un concept en harmonie avec la
signification de Noham.

DOUCEUR, PLAISIR & BONHEUR

COSMÉTIQUES ORIGINELS « NATURELS, BIO, ORIENTAUX »
La cosmétique originelle puise dans ses ingrédients des propriétés extraordinaires qui apportent
des réponses ciblées et efficaces répondant à tous les objectifs beauté.

UNE DÉMARCHE GLOBALE
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TRANSPARENCE - Notre volonté est de vous faire partager notre métier, nos méthodes
de fabrication et de vous décrypter les compositions de nos produits aux process
authentiques !
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QUALITÉ - Nous fabriquons à froid selon un procédé développé en interne.
Économe en énergie donc plus durable, il nous permet de ne pas chauffer les matières
premières pour ne pas dénaturer leurs propriétés actives. Notre recherche constante
pour optimiser la qualité nous oblige à adopter des modes opératoires plus techniques et
exigeants.
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EFFICACITÉ - Des formules généreuses pour un maximum d’efficacité.
Optimisation dès la base de formulation, incorporation de matières premières riches actives.
Sans additifs, ni agents de remplissage. Teneurs importantes d’actifs ciblés et objectivés
de haute qualité en provenance de laboratoires experts en biotechnologie : « efficacités
prouvées, tests in-vitro et tests cliniques ».
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NATURALITÉ & SOURCING - Des formules respectueuses de la peau et de l’environnement
aux matières premières prodigieuses naturelles & BIO ! Nous sélectionnons minutieusement des
ingrédients riches en propriétés actives en collaborant avec des manufactures partenaires
de choix.
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ORIGINALITÉ - Une signature unique… Nos compositions aux identités originelles puisent
toutes leurs richesses des bienfaits de la nature. Nos créations aux identités sensorielles
valorisent les propriétés organoleptiques de nos ingrédients, leurs caractéristiques perçues
par les sens : la vue, l’odorat, le toucher. CRÉEZ DU LIEN ÉMOTIONNEL LORS DE VOS SOINS...

Soins aux messages Sensoriels & Originels
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FRAGRANCES « CRÉATIONS ORIGINALES »
Créées avec Passion & Alchimie par notre Maître Parfumeuse, nous invitons à un voyage olfactif
empreint de poésie & d’émotions.

EAUX DE PARFUM - EAUX DE TOILETTE - AMBIANCE
Chaque parfum révèle une personnalité de par ses notes, sa composition, son caractère.
Nous tenons compte des critères indispensables de fabrication, pour une excellente ténacité.
Le contrôle de qualité intervient à tous les stades de la production.
Nos parfums sont fabriqués avec de l’alcool BIO & Nature « sans ajout de solvant ».

PRODUCTEUR

CIRCUIT
COURT

DISTRIBUTEUR

CONSOMMATEUR

Nous privilégions le CIRCUIT COURT pour respecter votre souhait de
consommer juste.
Nos distributeurs sont les seuls intermédiaires.
Ce fonctionnement nous offre la possibilité d’optimiser la qualité.

Nous remercions vivement la Région Bretagne pour son soutien au
travers d’une subvention Inno R&D nous permettant de vous proposer
des gammes de produits fabriqués à froid selon un procédé développé
en interne.
En accord avec nos valeurs, ce procédé est plus économe en énergie
donc plus durable et permet de ne pas dénaturer les propriétés actives
de nos matières premières.

NOHAM FABRIQUE AVEC PASSION

DES PRODUITS GÉNÉREUX & AUTHENTIQUES

MATIÈRES PREMIÈRES ISSUES
DES RICHESSES DE LA PLANÈTE

PRODUCTION FAIT MAIN

FABRICANT EN BRETAGNE

CHARTE COSMÉBIO
LABEL COSMOS ORGANIC

INGRÉDIENTS ISSUES DE LA
REVALORISATION DES CO-PRODUITS
La qualité au service de votre bien-être !
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Cosmétiques Originels

NATURELS, BIO & ORIENTAUX

Huile d’argan, soutien de l’association caritative Marocavie.
Beurre de karité & huile de sésame en provenance d’un village
producteur au Burkina Faso.

DES BASES SAINES ASSOCIÉES À DES ACTIFS HAUT DE GAMME
Complexe 4 Omégas huiles prodigieuses bio « riches en vitamines »
Eau minérale de Brocéliande oligo-éléments
Extraits bio aux multiples bienfaits
ACTIFS d’exception avec les Laboratoires Naolys
Aux efficacités prouvées

Alliance de la Nature et de la Biotechnologie
MATIÈRES PREMIÈRES CERTIFIÉES BIOLOGIQUES
Pour vous proposer des produits authentiques, de haute
qualité, nous orientons nos choix principalement vers des
matières premières issues de l’agriculture biologique.
Labélisées par des organismes de certification dont Ecocert, Cosmos
...
Huile
d’argan, beurre de karité, huile de chia, huile d’olive,
huile de sésame, huile de jojoba, huile de grenade, huile de
coco, glycérine végétale, extraits végétaux, hydrolats, aloé
Véra, lait d’ânesse, gelée royale …

Notre gamme de cosmétiques puise toutes ses richesses des bienfaits de la nature.

NOS CRÈMES VISAGE
PROCÉDÉ DE FABRICATION À FROID.
En accord avec nos valeurs, ce procédé est plus économe en
durable. Bien que plus difficile en formulation, nous prenons
cette méthode artisanale et naturelle car elle permet de
les matières premières et de ne pas en dénaturer leurs

énergie donc plus
le temps d’utiliser
ne pas chauffer
propriétés actives.

Des formules décryptées pour vous de A à Z : garanties sans PEG, sans silicone, sans
parabène, sans additif ... que l’essentiel !
Nos émulsions en sont plus délicates, veillez à les conserver dans un endroit adapté, à l’abri de la chaleur.

CRÈME COCOON
HYDRATANTE & RÉGÉNÉRANTE
[ Peaux normales à mixtes ]
Renforce les défenses naturelles et retarde le vieillissement cellulaire.
Propriétés apaisantes.
Sa texture veloutée dépose un voile de douceur sur la peau du visage.
Idéale pour les peaux sensibles. Parfum sans allergène.
•

Aloé Vera • Kapokier Rouge • Extrait de Coton & Amandier • Acide Hyaluronique •

29€

CCCO

Conditionnement : 30 ml

CRÈME VELOURS
MATIFIANTE & HYDRATANTE
[ Peaux mixtes à grasses ]

32€

CCV

Rééquilibre pour un teint unifié. Régule le sébum et diminue les pores.
Prévient la réapparition de boutons et de points noirs.
Sa structure fluide et légère matifie la peau. Texture gel-crème.
Parfum sans allergène.
•

Cerisier Japonais • Ester & Huile de Jojoba • Pure Light Pivoine •
Complexe 4 Omégas • Acide Hyaluronique •
Conditionnement : 30 ml
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CRÈME Q10
ANTI-ÂGE & NOURRISSANTE
[ Peaux sèches à très sèches ]
Synergie d’actifs anti-âges. Propriétés ultra-hydratantes pour prévenir la sécheresse
cutanée. Actions antioxydantes et protectrices.
Texture riche pour une sensation de confort et le plaisir d’une peau ferme et lisse.
Coenzyme Q10 • Acide Hyaluronique • Huile d’Argan • Collagène Marin •
Beurre de Karité • Huile de Pépins de Framboise • Huile de Jojoba •

•

Conditionnement : 30 ml

CRÈME ÉCLAT
ANTI-ÂGE & ILLUMINATRICE
[ Peaux mixtes à sèches ]

42€

CCEC

Action anti-âge globale. Renforce la régénération des tissus.
Actifs anti-taches et oxygénants, apportent de l’éclat à la peau.
Texture fine et structurante.
•

Rose de Damas • Immortelle • Rose Blanche • Commiphora • Lait d’Ânesse •
Double Acide Hyaluronique • Complexe 4 Omégas • Argan • Karité •
Conditionnement : 30 ml

32€

CCAA

CRÈME DIVINE
44€

ANTI-ÂGE & ÉNERGISANTE

CCDI

[ Peaux matures ]

Action anti-âge globale.
Combinaison d’actifs aux vertus hydratantes et repulpantes pour un maximum de confort.
Régénère les cellules et estompe les rides. Renforce l’élasticité.
Texture onctueuse et structurante. Pénètre instantanément pour une peau raffermie et tonifiée.
•

Hibiscus & Rutine• Rose Blanche• Aloé Vera• Lait d’Anesse• Double Acide Hyaluronique•
Complexe 4 Omégas• Argan• Karité• Bois de Tung•
Conditionnement : 30 ml

CRÈME BY NIGHT
ACTIVATEUR NOCTURNE
[ Tous types de peaux ]
Action régénérante par excellence. Soin resurfactant et restructurant.
Énergisant et détoxifiant, augmente le métabolisme cellulaire et la
microcirculation.
Toucher soyeux pour une douce nuit.
Belle de nuit "Mirabilis Jalapa" • Caféine • Centella • Double Acide Hyaluronique •
Complexe 4 Omégas • Aloé Véra • Karité • Chia • Amande Douce •

•

42€

CCBN

Conditionnement : 30 ml
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EAUX DE BEAUTÉ

Vitalité & Éclat

ACTIONS ↔ Tonifiantes & hydratantes
ASTRINGENTES ↔ Affinent le grain de peau

EAU DE GRENADE
►ACTION ANTIOXYDANTE
Formulée à partir d’extraits et d’eau végétale de grenade riches en antioxydants
minimisant les effets des radicaux libres sur l’épiderme et facilitant leurs éliminations.
Vitamines A, B et C. Protège et encourage la régénération des cellules.
Convient à tous les types de peaux.

19€

CEDG

Conditionnement : 90 ml

EAU DE ROSE
►ACTION RÉGÉNÉRANTE

EAU DE NEROLI

Régénère l’épiderme
et permet de conserver
un teint clair et lumineux.

►ACTION APAISANTE
L’eau de néroli détend
et favorise le sommeil grâce aux
propriétés de la fleur d’oranger.

Tonifiante, astringente,
elle resserre les pores.

Elle calme les rougeurs
et les irritations cutanées.

Convient à tous les types
de peaux, des peaux jeunes
et acnéiques aux peaux
matures à grasses.
Conditionnement : 90 ml

12€

CEDR

Convient à tous les types
de peaux. Alliée des peaux
sensibles à sèches grâce
à ses vertus adoucissantes.
Conditionnement : 90 ml

12€

CEDN

SOINS DÉMAQUILLANTS & NETTOYANTS
EAU MICELLAIRE
[ Hygiène quodienne de toutes les peaux ]
Nettoie et démaquille en douceur le visage, les yeux et les lèvres. Les micelles qu’elle
contient, captent et éliminent les impuretés et les traces de maquillage tout en délicatesse.
Riche en propriétés actives, apaisante et non-irritante.
Une véritable synergie s’opère entre l’association du babassu et des fibres d’Aloé Vera, créant un nuage
magique plein de surprise et de vitalité.
Sans sulfate. Sans parfum. Sans alcool.
TESTÉ SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE
•

Eau minérale de Brocéliande • Aloé Vera • Extrait de Grenade • Babassu •

12€
CEM

Conditionnement : 200 ml

Agitez le nuage magique & laissez-vous émerveiller !
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HUILE DÉMAQUILLANTE
HYDRATANTE & ANTIOXYDANTE
[ Yeux - visage ]

22€

CHDEM

Démaquille
efficacement
toutes
traces
de
maquillage « même waterproof ». Association de 4
huiles végétales enrichies aux extraits de cotonnier.
Grâce à un ingrédient unique, notre huile
démaquillante s’émulsionne au contact de l’eau
en un voile lacté fondant qui après rinçage élimine
toutes les impuretés. Véritable soin pour une peau
belle, nette et soyeuse !
• Huile d’amandons de Pruneaux de Gascogne •
Huile d’Amande Douce • Huile de Bois de Tung • Huile
de Sésame • Extraits de Cotonniers • Vitamine E •

Conditionnement : 100 ml

LAIT DÉMAQUILLANT « ARGAN & ÂNESSE »
PROTECTEUR & ADOUCISSANT
[ Yeux - visage ]
Enrichi à l’huile d’argan et au lait d’ânesse. Élimine en douceur toutes les traces de
maquillage et impuretés. Apaisant et hydratant, sa fragrance divine de Néroli sublime
notre lait démaquillant pour un geste fraîcheur irrésistible !
Respectueux de la fragilité de vos yeux, il est formulé afin de ne pas irriter le contour
des yeux sensibles.
99 % des ingrédients de ce produit sont d’origine végétale.
•

Huile d’Argan • Lait d’Ânesse • Huile de Noyaux d’Abricot • Huile de Jojoba •

Conditionnement : 200 ml

18€
CLD

SOIN EXFOLIANT VISAGE
LAIT EXFOLIANT « SÈVE DE BAMBOU, ARGAN & ÂNESSE »
NETTOIE, EXFOLIE & HYDRATE
[ 3 en 1 ]
Élimine en douceur toutes les impuretés et les cellules mortes de l’épiderme, pour un
grain de peau affiné. La sève de bambou, grâce à ses micrograins (non irritants), a un
pouvoir exfoliant remarquable et procure une grande douceur à la peau du visage pour
un nettoyage purifiant. Association des huiles végétales nobles d’argan, de jojoba et de
noyaux d’abricot. Le lait d’ânesse naturellement riche en minéraux et acides gras, redensifie
l’épiderme pour une sensation plus ferme dès les premières applications.
Sève de Bambou
Huile de Jojoba •

•

•

Huile d’Argan

•

Lait d’Ânesse

•

Huile de Noyaux d’Abricot

•

24€

Conditionnement : 200 ml

CLE

35 Ille & Vilaine
-

Morgane
PRODUCTRICE DE
LAIT D’ÂNESSE BIO
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NOS GELS ACTIONS
GEL D’ALOÉ VERA

"DOUBLE ACIDE HYALURONIQUE"

Fabriqué à base de pur jus natif d’Aloé Vera BIO 96 %.
Non pasteurisé, sans eau ajoutée, non irradié, ni ﬁltré sur charbons actifs. Non lyophilisé (poudre),
son taux de molécules actives est au plus haut. Nous travaillons en direct avec une petite plantation
basée en Andalousie, créée par deux grands passionnés français « Sylviane et Patrick ».
Notre gel d’Aloé Vera est enrichi avec 2 acides hyaluroniques qui fonctionnent en synergie et forment un
complexe ultra-revitalisant, régénérateur de l’épiderme.
Appliquer en sérum hydratant visage & contour des yeux.
En soin corporel actif aux multiples propriétés…
Efficace localement sur les coups de soleil légers et les piqûres d’insectes.

22€

Conditionnement : 90 ml

CGAV

Culture biologique d’Aloé Véra
& découpe du mucilage

PLANTATION DE NOTRE
PARTENAIRE EN ANDALOUSIE

GEL FRAÎCHEUR "ARGILE VERTE & ARNICA"
L’argile verte est utilisée depuis l’Antiquité. Elle soigne de manière très efficace de nombreux maux.
Notre gel procure une grande sensation de fraîcheur grâce à l’association d’huiles essentielles et
d’argile verte, qui complètent l’action commune de l’arnica et de la menthe.
Aussi appelé gel du sportif, avant et/ou après l’effort, il soulage et permet d’éviter les douleurs
musculaires et courbatures.
Drainant et décongestionnant, notre gel fraîcheur soulage les jambes lourdes et fatiguées pour un effet
immédiat !
•

Argile Verte • Menthol • Arnica • Menthe Poivrée • Romarin • Cajeput • Thym •

Conditionnement : 200 ml

24€
CGF

ARGILE DU VELAY
Carrière de notre partenaire
à Saint Paulien «Haute Loire »
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SOINS HYDRATANTS CORPS
LAIT ALOÉ & GINKGO

LAIT DE FIGUES

HYDRATATION INTENSE

RÉÉQUILIBRANT & RÉGÉNÉRANT

[ Tous types de peaux ]

[ Peaux normales à grasses ]

Renforce l’hydratation de l’épiderme
et restaure le film hydrolipidique.
Idéal pour les peaux délicates.

Régulateur, énergisant et antioxydant.
Améliore l’élasticité et la souplesse
cutanée.

Sa texture veloutée dépose un voile
lacté de fraîcheur.

Sa texture fluide et pénétrante matifie
et affine le grain de peau.

Corps & Visage.

Corps & Visage.

• Aloé Vera • Ginkgo Biloba • Argemone
Mexicana • Complexe 4 Omégas •
Karité • Sésame • Polysaccharides •

Jojoba • Gingembre • Figuier de
Barbarie • Complexe 4 Omégas
• Jasmin Indien • Y Mangoustan •
Acide Hyaluronique •
•

Parfum Naturel de Thé-Vert
« sans allergène »
Conditionnement : 200 ml

Parfum Naturel Crème de Figuier
« sans allergène »

26€

28€

Conditionnement : 200 ml

CLDF

CLAG

LAIT D’ARGAN & D’ÂNESSE
NOURRISSANT ET RÉGÉNÉRANT
[ Peaux normales à sèches ]
Extrêmement actif, aux propriétés anti-âges et réparatrices. Très nourrissant,
il agit contre le vieillissement cutané. Il pénètre très rapidement l’épiderme
et laisse un film protecteur non gras incroyablement voluptueux.
Corps & Visage.
Coenzyme Q10 • Acide Hyaluronique • Huile d’Argan • Lait d’Ânesse •
Huile de Nigelle • Collagène Marin • Karité • Huile de Jojoba •

•

Conditionnement : 200 ml

32€
CLA

HUILES DE MASSAGE BIO

Synergie de 5 huiles végétales prodigieuses : argan, noyaux
d’abricot, sésame, coco, ricin.
Nos huiles de massage nourrissent intensément votre peau tout en
ravivant son éclat. Elles s’appliquent aussi en soin corporel pour
une sensation immédiate de douceur tout en laissant votre peau
agréablement parfumée.

« SOIN HYDRATANT & MASSAGE »

100 % NATURELLES ● 98 % BIO
Une création pour le plaisir de tous et également des bonnes
pratiques esthétiques ► Excellent glissant pour toute la durée
d’un modelage, parfums respectueux de la peau.

19€

Élaborées avec passion par notre Maître Parfumeuse, découvrez
les pyramides olfactives de nos 8 « créations originales ».
Nos parfums naturels révèlent des notes uniques aux nuances
incomparables.
Conditionnement : 90 ml

CHDMB
1/2/3/4
5/6/7/8

Parfums :
1/ Spa (Néroli-Cèdre)
2/ Gardenia (Tiaré-Ylang Ylang)
3/ Perle d’Orient (Ambre - Rose de Damas)
4/ Terre Promise (Verveine du Pérou)

5/ Yucatán (Tonka-Boisé)
6/ Fleur de Soleil (Monoï-Coco)
7/ Trésor Tropical (Mangue - Fruit de la Passion)
8/ L’Or Vert (Pistache-Amande)
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BEURRE DE KARITÉ BIO
Produit agricole issu de l’agriculture biologique au Burkina Faso.
Obtention par extraction mécanique (sans utilisation de solvants
chimiques).
En plus de son action hydratante et protectrice, le beurre de karité, riche en
acides gras, favorise le renouvellement des cellules et assouplit le derme.
Il apportera souplesse et élasticité à votre peau grâce à ses grandes capacités
régénérantes des couches épidermiques.
Le beurre de karité est aussi reconnu pour son action désinfectante et
cicatrisante sur les vergetures, sur les plaies, sur le traitement des dermites
sèches desquamatives et l’eczéma.

16€

CBDK

L’hiver, il protège votre peau du froid, des agressions extérieures (efficace contre
la peau rouge, les mains gercées et gerçures, la pollution etc.)
L’été, le beurre de karité s’utilise en complément d’un produit de protection
solaire, avant et après le bronzage, il rendra votre peau uniformément hâlée et
vous évitera de peler.
Masque pour les cheveux : puissant agent protecteur, il redonne souplesse et
vitalité aux cheveux ternes, secs, cassés.
Idéal pour le massage de bébé.

POUR TOUTE LA FAMILLE !

BAUMES KARITÉ ARGAN

25€

CBKA

1/2/3/4/5

Onguent divinement riche et nourrissant associant les
bienfaits du beurre de karité et de l’huile d’argan, sublimé
par une fragrance empreint de voyage pour un rituel
parfumé.
Les bienfaits de ce baume constituent un pur concentré
d’ingrédients actifs aux vertus régénérantes, protectrices,
assouplissantes.
Il constitue également un après-soleil remarquable.
Pour une peau incroyablement douce et hydratée en
profondeur.
Tous les types de peaux, usage renforcé pour les peaux
sèches et matures.

Parfums : Vanille Madagascar, Coco Hawaï, Néroli,
Ambre Doux Oriental, Rose de Damas
Conditionnement : 125 ml

BOUGIES DE MASSAGE
Nos Bougies de Massage fabriquées sur la base d’huile de noix de coco, parfumées avec une huile essentielle ou un
parfum délicieusement envoûtant.
Une fois la bougie allumée, son baume se transforme en huile de massage d’une agréable chaleur "non brûlante " à verser sur le
corps. Cette bougie originale permet de pratiquer un massage durablement onctueux tout en prenant grand soin de votre
peau. L’alliance du plaisir olfactif et de la chaleur, qui détend les muscles, vous emmène à la découverte d’un massage
relaxant et sensuel.

Parfums : Monoï, Orange Douce, Thé-Vert Gingembre
Conditionnement : 150 ml

24€

CBDM
1/2/3
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LES INSTANTS NOHAM
Pour des moments de plaisir et de bien-être absolu, des rituels où
sensualité & harmonie se conjuguent.
Être en accord avec soi-même pour des bienfaits de qualité.
Authentiques, Naturels, BIO, Artisanaux

Nous vous invitons à découvrir les produits NOHAM !

Par précautions d’hygiène et à des
fins de conservation, prélever nos
gommages à l’aide d’une spatule.
Ne pas utiliser sous la douche afin
d’éviter la contamination microbienne.

GOMMAGES CORPS
SELS DE GOMMAGE BIO
Sels de Guérande récoltés à la main, associés à un complexe de 3 huiles
végétales : sésame, amande douce et argan.
Le sel exfolie les peaux mortes et aspérités de l’épiderme, recharge en
parallèle les couches supérieures de la peau en oligo-éléments.
La synergie d’huiles nourrissantes se transforme au contact de la peau
humide en un soin nourrissant qui dépose un parfum exquis pour un
sillage délicat sur votre peau !
Révèle la finesse de l’épiderme et stimule le renouvellement cellulaire.
L’application par massage favorise la circulation du sang et évite les
petits boutons après l’épilation des jambes.
SOIN DUO ► Exfolie & nourrit en profondeur, la peau est rayonnante !
Parfums : Monoï-Ambré, Néroli-Gingembre
Conditionnement : 200 ml

24€

CMG
11/12
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MASQUE EXFOLIANT VISAGE & CORPS
29€

CHOCO COCO

CMG1

SOIN 3 EN 1 ► MASQUE EXFOLIANT REMINÉRALISANT
[ Coup d’éclat ]

L’argile rouge purifie et reminéralise, riche en oligo-éléments et oxyde de fer, ce soin apporte éclat et
luminosité au teint. L’action exfoliante stimule la microcirculation sanguine.
Le cacao est extrêmement riche en polyphénol, un excellent antioxydant qui agit contre les radicaux libres.
Adoucit grâce à l’action gommante ultra-douce de la pulpe de coco et des bienfaits des huiles et du beurre.
Pour tous les types de peaux, particulièrement adapté aux peaux sensibles et sujettes aux rougeurs.
Cacao Micronisé • Argile Rouge
Parfum Naturel Toffee •

•

Conditionnement : 200 ml

•

Sésame

•

Karité

•

Amande Douce

•

Pulpe de Coco

•

Vitamine E

•

L’Artisan [LABORANTIN]

Alexandra
FORMULATION

Sandrine
R&D-RÉGLEMENTAIRE

Amandine
FORMULATION

Marion
PRODUCTION-LABORATOIRE
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LE HAMMAM
HUILE D’ARGAN BIO
"Origine Maroc"

Produit agricole issu de l’agriculture biologique au Maroc dans la région
d’Agadir. Obtention par extraction mécanique (sans utilisation de solvants
chimiques).

24€
CHA

L’huile d’argan n’étant pas torréfiée (non chauffée), elle conserve toutes ses
propriétés nutritives.
L’huile d’argan, réputée pour ses propriétés hydratantes, nourrissantes et
protectrices, laissera votre peau lisse et douce.
Puissant agent protecteur des cheveux, elle redonnera souplesse et vitalité aux
cheveux ternes, secs et cassés.
Conditionnement : 90 ml

Cette huile sèche pénètre très rapidement l’épiderme sans laisser de pellicule grasse sur la peau.
Extrêmement riche en acides gras essentiels omégas 9 & 6 et en tocophérols (vitamine E),
l’huile d’argan est régénératrice par excellence :
Renouvellement cellulaire, elle prévient et retarde le vieillissement de la peau et agit sur les rides
et ridules.
Pouvoir réhydratant et restructurant, elle protège aussi des agressions extérieures et neutralise les
radicaux libres.
Action cicatrisante, elle atténue les traces visibles laissées par l’acné, la varicelle …

BOOSTER RÉGÉNÉRANT !

SAVON NOIR "Exfoliant 100 % Naturel"

14€

CSN1

Notre savon noir est un produit écologique biodégradable.
C’est un savon mou, obtenu à partir de potasse et d’huile d’olive, qui se présente sous
la forme d’une pâte souple de couleur brune. Le savon noir convient à tous les types
de peaux : sèches, mixtes, grasses. Traditionnellement dans les hammams, on utilise le
savon noir (associé à l’action du gant de kessa) pour ses grandes qualités exfoliantes et
nourrissantes :
Il élimine la peau des cellules mortes et nettoie en profondeur.
Très riche en Vitamine E, il a de grandes vertus nourrissantes pour la peau.
Grâce à ses propriétés adoucissantes, il laisse la peau douce et satinée.

Savon Noir de Beldi

16€

CSN2

Conditionnement : 200 ml

Savon Noir Eucalyptus

8€

CGDK

GANT DE KESSA
Nos gants de kessa sont fabriqués par un établissement de Casablanca au Maroc
qui apporte une attention particulière afin de les garantir non déchirables. Le
gant de kessa était autrefois confectionné en poil de chèvre. Depuis, il a été
optimisé et aujourd’hui on le produit en matière acrylique. Ce gant fabuleux
affine le grain de peau grâce à un gommage en profondeur de l’épiderme.

Sa grande qualité exfoliante permet d’éliminer les impuretés et les cellules mortes pour une peau douce et satinée.
Traditionnellement dans les hammams, on utilise le gant de kessa après l’application du savon noir ou du ghassoul. Ils sont
également tous deux des produits typiquement Marocains qui contribuent à une meilleure utilisation du gant de kessa.

CRÈME DE GHASSOUL
Produit cosmétique naturel de premier ordre, c’est un minéral argileux naturel très doux et hypoallergénique qui convient
à tous les types de peaux : fragiles, sèches ou grasses. Le ghassoul est utilisé comme un masque en soin du visage, des
cheveux et en soin corporel. Il rend à la peau pureté et douceur en affinant le grain.
Les propriétés et bienfaits du ghassoul sont nombreux :
Le ghassoul agit pour la détoxification et le traitement général de la peau.
Fonctionnant comme un buvard, il nettoie en douceur la peau des impuretés les
plus profondes sans attaquer le film protecteur.
Il dégraisse la peau et régule le sébum, il est reconnu pour ses propriétés astringentes.
Idéal contre les problèmes d’acné.
Très riche en minéraux (silice, magnésium, potassium, calcium).

16€

CCDG

Conditionnement : 125 ml
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Suivez-nous

EN LIGNE !

@noham_cosmetiques

ACTUS & SHOP

Noham Officiel
www.noham.fr

NOS DÉODORANTS
SANS SELS D’ALUMINIUM

12€

CDL
1/2/3

DÉODORANT LIQUIDE
Élaboré à base de bicarbonate qui irradie le développement des bactéries
responsables des odeurs de transpiration.
Déodorant naturel en spray formulé sans sels d’aluminium.
Rafraîchit et purifie vos aisselles, action antimicrobienne !
Parfums 100 % naturels aux notes singulières.
Le + ► Idéal en application sur les pieds odorants.
Parfums 100 % Naturels • Bicarbonate de Sodium • Ester Déodorant •
Eau minérale de Brocéliande •

•

Parfums : Fleur de Tiaré, Figues (sans allergène), Fleur de Coton (sans allergène)
Conditionnement : 100 ml
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BÖM DÉO
RÉVOLUTIONNAIRE !!
ULTRA EFFICACE - 100 % NATUREL
Respecte les peaux les plus sensibles.
Anti-odeur et absorbeur d’humidité.
Facile à appliquer, sa texture douce et non grasse pénètre rapidement.
Bicarbonate de sodium : irradie le développement des bactéries responsables des odeurs de transpiration.
Amidon de maïs : absorbe l’humidité et laisse un toucher soyeux.
Beurre de karité et huile de sésame BIO : agissent en véritable soin pour la peau. Permettent au parfum de
s’exprimer très longuement pour encore plus de confort.
•

Bicarbonate de Sodium • Beurre de Karité • Huile de Sésame • Amidon de Maïs •

16€

CBD
1/2/3/4/5

Parfums : Cerise & Amande, Gingembre, Fleur de Coton* (sans allergène), Fleur de Tiaré,
Thé-Vert Matcha (sans allergène). * Testé sous contrôle dermatologique
La durée d’utilisation est de 4 à 5 mois par pot, pour une personne.
Formant en surface une légère couche plus poudreuse, prélevez-le Böm Déo dans la profondeur du pot.
Conditionnement : 100 ml

COUP DE COEUR
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Soins Lavants
SAVONS TRADITIONS
SAVONS VÉGÉTAUX BIO
PROCÉDÉ DE FABRICATION À FROID
SURGRAS
Fabrication à l’ancienne, véritable soin lavant pour la
peau. A base d’huiles et de beurre de première qualité,
issus de l’agriculture biologique.
Nos savons sont naturellement riches en glycérine qui
apporte douceur et hydratation.
Fabriqués en surgras pour protéger le film hydrolipidique
de la peau, nos savons renferment donc une portion
non saponifiée d’huiles et de beurre, c’est-à-dire non
transformée en savon pour profiter de toutes leurs
propriétés natives : effet antioxydant, nourrissant, émollient,
adoucissant et protecteur.
Sans conservateur. Sans EDTA. Sans colorant.

SAVON AU LAIT D’ÂNESSE

9€

SLSV2

7 % Surgras / Conditionnement : 100 gr
Préconisé pour tous types de peaux, parculièrement pour les peaux délicates.
Ce savon contient 10 % de lait d’ânesse naturellement très riche en sels minéraux et
acides aminés. Après utilisation, vous sentirez votre peau douce et hydratée.
•

Lait d’Ânesse • Huile d’Olive • Huile de Coco • Beurre de Karité •

SAVON À L’ HUILE D’ARGAN
7 % Surgras / Conditionnement : 100 gr

8€

SLSV1

Préconisé pour les peaux normales à très sèches, parculièrement recommandé pour
les peaux desséchées, abîmées par le temps, à eczéma. Enrichi en huile d’argan
bio non saponifiée qui procure un fort pouvoir réhydratant et protecteur à ce savon.
Après utilisation, vous sentirez votre peau douce et hydratée.
•

Huile d’Argan • Huile d’Olive • Huile de Coco • Beurre de Karité • Graines de Dattier •

SAVON À L’ARGILE OCRE
2 % Surgras / Conditionnement : 100 gr

8€

SLSV3

Préconisé pour les peaux mixtes, grasses et acnéiques.
Enrichi en argile minérale « ocre » reconnue pour ses
vertus astringentes, purifiantes et sébo-régulatrices.
Après utilisation, vous sentirez votre peau douce et matifiée.
• Argile Ocre • Huile d’Olive • Huile de Coco • Beurre de Karité • Luffah •

7€

SLSV4

SAVON AYURVEDA

4 % Surgras / Conditionnement : 100 gr
Tous types de peaux.
Ce savon contient 30 % d’huile de sésame à l’action très pénétrante, riche
en acides gras, propriétés antioxydantes.
Après utilisation, vous sentirez votre peau souple et douce.
•

Huile de Sésame • Huile de Coco • Beurre de Karité • Graines de Sésame •

7€

SLSV5

SAVON OLIVE KARITÉ

8 % Surgras / Conditionnement : 100 gr
Préconisé pour les peaux normales à très sèches, parculièrement recommandé
pour les peaux desséchées, abîmées par le temps, à eczéma. Contient 70 % d’huile
d’olive - 30 % de beurre de karité. Regorge de bienfaits grâce aux vertus exceptionnelles
de l’huile d’olive qui nourrit la peau, associée aux propriétés assouplissantes et
protectrices du beurre de karité. Ce savon est un véritable soin lavant. Après utilisation,
vous sentirez votre peau douce et nourrie.
• Huile d’Olive • Beurre de Karité •
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GELS DOUCHES
EXTRAITS BIO & PARFUMS 100 % NATURELS
Pour que chaque jour, nos gestes d’hygiène prennent un sens nouveau
pour notre peau et notre planète !
Nos gels douche sont formulés pour être respectueux de l’environnement.
Enrichis en huile de babassu aux propriétés émollientes et adoucissantes.
Au pH physiologiquement adapté.
Notre base lavante ultra-douce préserve les peaux même les plus sensibles.
Légère et facile à rincer, la mousse libère un doux parfum 100 % naturel.

SANS SULFATE - SANS SILICONE - SANS PARABÈNE

MONOÏ DES ILES
Relaxant

12€

SLGD1

[ AUX EXTRAITS BIO DE CRISTE MARINE ]
Véritable invitation au voyage et à la détente.

GRENADE

12€

SLGD2

Revitalisant
[ AUX EXTRAITS BIO DE GRENADIER ]
Pour un moment de plénitude intense, aux
vertus énergisantes.

THÉ BLANC DE CHINE

12€

SLGD3

Tonifiant
[ AUX EXTRAITS BIO DE THÉ VERT ]
Alliance harmonieuse de deux thés, pour un
maximum de vitalité.
Conditionnement : 200 ml

SELS DE BAIN
OFFREZ-VOUS UN BAIN APAISANT AU VÉRITABLE SEL
DE GUÉRANDE !
En partenariat avec « Le Guérandais » : sel de mer naturel et artisanal récolté à
la main par les paludiers pour une qualité constante. L’esprit coopératif qui les
caractérise se traduit quotidiennement par l’entraide, la mise en commun des
récoltes et la transmission d’un savoir-faire deux fois millénaire.
Le sel de bain marin apporte à la peau de nombreux bienfaits. Il est enrichi en
oligo-éléments et recharge la peau en minéraux comme le calcium, le potassium,
le fer, le zinc.
Nos parfums divins sont 100% naturels.
À saupoudrer dans le bain pour un parfait moment de délassement.

SEL DE BAIN "LAGON"
[ Peaux normales, mixtes et grasses ]
Scintillant & effervescent pour un voyage relaxant.
Enrichi en huile de sésame biologique, il dépose sur la peau un voile de douceur.
Une touche de bicarbonate aux propriétés assainissantes régule le pH de la peau.
•

Parfum 100 % Naturel de Thé-Vert Gingembre •

16€

Conditionnement : 200 gr

SLSDB1

SEL DE BAIN "CLÉOPATRE"
[ Toutes peaux sensibles ]
Aux véritables « pétales de roses de Damas » séchées pour un bain relaxant.
Enrichi au lait d’ânesse biologique, précieux élixir de jouvence réservé aux reines,
véritable concentré d’éléments nourrissants et revitalisants qui entretiennent la
beauté et la jeunesse de la peau.
L’huile d’argan qu’il contient dépose sur la peau un film très hydratant, associée à
une touche d’amidon de maïs biologique pour un toucher soyeux.
•

Parfum 100 % Naturel de Roses Fraîches •

Conditionnement : 200 gr

18€

SLSDB2
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Parfums en Pays de Grasse"
Nous produisons nos concentrés de parfum dans
la région de Grasse qui, depuis plusieurs siècles,
est le berceau de la parfumerie "la capitale
mondiale du Parfum".
Notre talentueuse créatrice "Marie" assemble
harmonieusement,
les
matières
premières
provenant du monde entier pour donner
naissance aux précieuses essences.
Le reste des étapes de la fabrication est internalisé
au sein de notre Atelier en Bretagne : maturation,
mise en alcool, macération, glaçage, filtrage,
conditionnement.
Nos flacons sont remplis, sertis et étiquetés
manuellement.

NOS FRAGRANCES SONT UNIQUES, DÉCOUVREZ NOS "CRÉATIONS ORIGINALES".
Créer un parfum est un art qui consiste à trouver l’accord parfait qui enchantera nos sens.
Notre créatrice dit "Nez" dispose d’une palette d’environ 3 000 senteurs différentes.
Chaque parfum révèle une personnalité de part ses notes, sa composition, son caractère.
Ils tiennent compte des critères indispensables de fabrication, pour une excellente ténacité.
Le contrôle de qualité intervient à tous les stades de la production.
Fabriqués avec de l’alcool issu de l’agriculture Biologique & Nature sans ajout de solvant.

				

Fabrication artisanale Française

EAUX DE PARFUM

Créations Originales
Nos eaux de parfum sont élaborées avec Passion & Alchimie
par notre Maître Parfumeuse. Chaque fragrance représente
un voyage olfactif empreint de poésie & d’émotions, pour
une formule magique célébrant un sillage à votre image !
Nous vous invitons à découvrir une gamme de choix au travers
des familles emblématiques de la parfumerie. Imprégnée
du flair artistique et de la liberté créative, notre parfumeuse
maîtrise l’harmonie et la structure de chaque note choisie.
Nos eaux de parfum contiennent 15 % d’essences aromatiques
pour une excellente ténacité.

DES PYRAMIDES RAFFINÉES
AUX MESSAGES INTEMPORELS !
23
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EAUX DE PARFUMS
FRAGRANCE FEMME
44€ le flacon de 100 ml

You & Co

HESPÉRIDÉ “Frais & Citronné” / EDPF12
▲ Bergamote, Pamplemousse, Mandarine, Citron

♥ Gingembre, Cannelle, Jasmin, Fleurs Blanches
▼ Bois de Santal, Bois de Cèdre, Fève Tonka
Cascade de fraîcheur qui libère des effluves douces
& aériennes, et crée un moment de tendres émotions.

FrouFrou

FLORAL “Spécial Rose Poudrée” / EDPF14
▲ Bergamote, Néroli, Pétales de Rose

♥ Rose, Jasmin, Héliotrope, Framboise
▼ Bois de Santal, Muscs Blancs, Vanille
Messager d’une sensualité originale et très captivante pour
femmes passionnées qui aiment la différence.

Fâm

FLORAL VERT / EDPF11
▲ Fleur de Lotus, Cyclamen, Prune

♥ Jasmin, Rose, Iris, Fleurs Blanches

▼ Bois de Santal, Muscs Blancs, Mûre

Fragrance délicate pour les femmes qui assument
pleinement leur féminité.

Kokoï

CHYPRÉ FLORAL / EDPF15
▲ Mandarine, Orange, Bergamote

♥ Rose, Iris, Notes Vertes

▼ Vétiver, Patchouli, Musc, Fève Tonka

Véritable hommage à la féminité, à la grâce insolente
de la femme libre et élégante.

Ö Magic

FLORAL FRUITÉ “Frais” / EDPF10
▲ Pamplemousse, Mandarine, Orange

♥ Pomme, Pêche, Fleur de Pommier, Jasmin
▼ Bois de Santal, Muscs Blancs, Vanille
Douce alliance de gourmandises fruitées et d’effluves florales
pour femmes au charme naturel troublant.

Babouchka

FLORAL FRUITÉ “Doux” / EDPF13
▲ Bergamote, Pêche, Cassis

♥ Jasmin, Bois de Santal
▼ Muscs Blancs, Vanille

Retrouvailles poétiques qui évoquent une symphonie
d’effluves de douceur.

Addiction

FLORAL FRUITÉ “Pétillant” / EDPF1
▲ Pêche, Pomme
♥ Jasmin, Fleurs Blanches
▼ Muscs Blancs, Vanille, Patchouli

Eau de Parfum pétillante de fraîcheur,
au sillage enivrant fleuri & fruité.

Aloha

FLORAL FRUITÉ “Gourmand” / EDPF9
▲ Mandarine, Orange, Cassis
♥ Muguet, Pétales de Rose, Prune, Jasmin
▼ Bois de Cèdre, Muscs Blancs, Vanille

Sublime caresse de pétales ensoleillées aux notes fruitées qui
exacerbent le plaisir des sens.

Ö Divine

Naïade

ORIENTAL VANILLÉ “Fleuri Fruité” / EDPF3

ORIENTAL FLORAL / EDPF7

▲ Bergamote, Framboise, Réglisse

▲ Orange, Mandarine, Cassis
♥ Jasmin, Fleur d' Oranger, Bois de Cèdre, Patchouli
▼ Caramel, Vanille, Muscs Blancs
Fragrance capiteuse et envoûtante qui révèle
une femme sensuelle et mystérieuse.

♥ Violette, Jasmin, Iris, Fève Tonka
▼ Patchouli, Vétiver, Muscs Blancs
Effluves d’un jardin gorgé de soleil pour les femmes
joyeuses au charme spontané.

Lagune

ORIENTAL VANILLÉ “Par Excellence” / EDPF2
▲ Baies Roses, Poivre

♥ Jasmin, Musc
▼ Santal, Vanille

A la croisée des chemins de l’Orient et
l’Occident, alchimie subtile d’effluves qui sublime
la femme envoûtante et sensuelle.

Ö de Geisha

ORIENTAL FLEURI BOISÉ “Frais” / EDPF6
▲ Orchidée, Fleur de Coco, Jasmin

♥ Ambre, Patchouli, Rose
▼ Santal, Vanille, Muscs Blancs

Enflamme les sens des femmes charnelles.
Sillage envoûtant et déroutant.

Pour Elle HABIBI
BOISÉ ÉPICÉ / EDPF16

▲ Ananas, Bergamote, Citron, Pomme Verte

♥ Cannelle, Clous de Girofle, Jasmin
▼ Bois de Santal, Bois de Cèdre, Vanille

Habille les femmes accomplies et voluptueuses au
tempérament affirmé.

Ö Glamour

ORIENTAL BOISÉ “Poudré & Gourmand” / EDPF8
▲ Notes Solaires
♥ Fleurs Blanches, Héliotrope
▼ Muscs Blancs, Vanille, Santal
Invitation à suivre le sillage enivrant de cette fragrance
tendre, corsée, sucrée et épicée.

Quint & Sens

ORIENTAL BOISÉ / EDPF5
▲ Jasmin, Fleur d’Oranger
♥ Fleurs Blanches, Cashmeran, Cèdre
▼ Vanille, Ambre, Muscs Blancs
Infiniment féminine. Passionnément audacieuse.
Délicieusement captivante.

New Daily

ORIENTAL “Spécial Patchouli” / EDPF4
▲ Orange, Pêche, Abricot, Mandarine

♥ Jasmin, Fleurs Blanches

▼ Patchouli, Miel, Muscs Blancs, Vanille

Véritable invitation au voyage, ce parfum aux notes
puissantes de Patchouli sublime la féminité au naturel.

Flacon à modèle unique
pour les femmes & pour les hommes.
▲ Note de tête

♥ Note de coeur

▼ Note de fond
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EAUX DE PARFUMS
FRAGRANCE HOMME
44€ le flacon de 100 ml

Harlem

Free d’Hôm

BOISÉ AROMATIQUE ”Marin” / EDPH1

BOISÉ AROMATIQUE "Doux & Léger" / EDPH2

▲ Bergamote, Citron, Pamplemousse
♥ Cardamome, Poivre Rose, Pomme, Notes Marines
▼ Patchouli, Bois Ambrés, Mousse d’Arbre, Musc
Parfum intense et hypnotique, explorateur de l’âme
qui séduit sans aucun effort.

▲ Cardamome, Bergamote, Baies Roses
♥ Cèdre Atlas, Géranium, Fleurs Blanches, Lavande
▼ Bois de Cèdre, Patchouli, Mousse de Chêne, Musc

Ö Zen

BOISÉ HESPÉRIDÉ “Citronné” / EDPH3
▲ Bergamote, Mandarine, Orange, Notes Vertes

♥ Néroli, Clous de Girofle, Noix de Muscade, Bois de Cèdre, Patchouli
▼ Bois de Santal, Ambre, Fève Tonka, Muscs Blancs
Véritable élixir énergisant pour les hommes qui affrontent la vie avec
confiance et succès vers de nouveaux horizons ...

L’Ultime

Fragrance sauvage et authentique qui laisse planer
un sillage boisé irrésistiblement envoûtant.

L’Ö de Noham

HESPÉRIDÉ “Frais & Sport” / EDPH6
▲ Notes Vertes, Citron, Bergamote
♥ Noix de Muscade, Cardamome, Baies Roses
▼ Vétiver, Ambre, Bois de Cèdre, Musc

Frais et tonique, ce parfum sobre et raffiné est un véritable atout
pour les hommes sereins, d’une authentique élégance.

Ö de Pirate

ORIENTAL VANILLÉ / EDPH9

ORIENTAL “Fruité Épicé” / EDPH5

▲ Armoise, Bergamote, Néroli
♥ Lavande, Fleurs Blanches, Bois de Cèdre
▼ Muscs Blancs, Fève Tonka, Vanille

▲ Poivre, Bergamote, Elémi
♥ Jasmin, Badiane, Pomme
▼ Santal, Bois Ambrés, Vanille, Fève Tonka, Musc

Parfum envoûtant, qui relève le pouvoir de séduction des hommes
élégants, sensibles à leur apparence.

Invitation à suivre un sillage magnétique,
pour les hommes audacieux.

L’Hôm

Talis’Men

CHYPRÉ BOISÉ / EDPH4

BOISÉ “Épicé Doux” / EDPH7

▲ Bergamote, Cardamome, Lavande

♥ Bois Secs, Bois de Santal, Patchouli
▼ Labdanum, Ambre Gris, Muscs Blancs

▲ Citron de Calabre, Kalamanzi, Tagète, Sauge
♥ Praline, Cannelle, Baume Tolu, Cardamome Noire
▼ Palissandre, Ébène, Patchouli, Ambre Noir

Parfum indiscutablement masculin, messager d’une virilité
audacieuse, pour les hommes qui aiment les plaisirs de la vie.

Fragrance sensuelle qui délivre un envol tonique,
mais garde un fond intense plus envoûtant.

Pour Lui HABIBI

Zingaro

BOISÉ “Épicé” / EDPH10

ORIENTAL “Corsé” / EDPH8

▲ Mandarine, Menthe, Pamplemousse

♥ Cannelle, Laurier, Épices
▼ Patchouli, Ambre, Cuir

▲ Citron, Orange, Géranium, Lavande
♥ Patchouli, Hedione, Bois de Cèdre, Praline
▼ Vanille, Muscs Blancs

Fragrance surprenante pour les nouveaux séducteurs qui affirment
leur exceptionnelle personnalité, d’une modernité absolue.

Parfum musical aux accords parfaits se révèlant
un véritable hymne à la virilité et sensualité.

100 % NAT - 44 % BIO

EAUX DE TOILETTE ENFANT
22€ le flacon de 50 ml

Nous proposons pour les Enfants des fragrances légères, fruitées,
gourmandes !
Nos Créations à base de parfums 100 % Naturels, ont été pensées
pour être sans allergènes ou ultra-pauvres en allergènes. Les notes à
la disposition de notre nez, en sont donc considérablement réduites.
Notre Créatrice Marie a élaboré 4 pyramides tout en couleur ...
Volume d’alcool réduit, issu de l’agriculture biologique & nature
sans ajout de solvant.

Flacon & bouchon parfaitement adaptés à la main des bouts d’chou !

Fabriqué en France
INGREDIENTS INCI :
AQUA, ALCOHOL*, PARFUM.
*ingrédients issus de l’agriculture
biologique

Ö de Nuage

Rue du Lt Col Dubois
35000 RENNES
www.noham.fr

Fabriqué en France
INGREDIENTS INCI : AQUA, ALCOHOL*,
PARFUM, LINALOOL, LIMONENE.
*ingrédients issus de l’agriculture
biologique

Rue du Lt Col Dubois
35000 RENNES
www.noham.fr

50 ml

FLEURI BOISÉ / EDTE3

FRUITÉ GOURMAND / EDTE1

• Note de tête •
Amande Douce, Fleur de Cerisier
• Note de coeur •
Fleur de Coton, Fleurs Blanches
• Note de fond •
Cèdre, Vanille

Note de tête •
Fruits Rouges
• Note de coeur •
Mûre
• Note de fond •
Praline, Vanille
•

Fabriqué en France

Parfum 100 % naturel.
Alcool biologique,
sans ajout de solvant.

FRUITÉ GOURMAND / EDTE2
Note de tête •
Amande
• Note de coeur •
Cerise, Griotte
• Note de fond •
Vanille, Praline
•

Fabriqué en France

INGREDIENTS INCI :
AQUA, ALCOHOL*, PARFUM, LIMONENE,
LINANOOL, BENZYL ALCOHOL.
*ingrédients issus de l’agriculture
biologique

INGREDIENTS INCI :
AQUA, ALCOHOL*, PARFUM.
*ingrédients issus de l’agriculture
biologique

Rue du Lt Col Dubois
35000 RENNES
www.noham.fr

Rue du Lt Col Dubois
35000 RENNES
www.noham.fr

FRUITÉ BOISÉ / EDTE4
• Note de tête •
Poire, Pomme Verte, Pamplemousse
• Note de coeur •
Thé Vert, Fleurs Blanches
• Note de fond •
Cèdre
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PARFUMS D’AMBIANCE

Créations parfumées de Grasse

Nos Essences de Parfum en provenance du Pays de Grasse.
La concentration à 10 % garantit une très bonne diffusion.
Fabriqués avec de l’alcool "nature" sans ajout de solvant
& issu de l’agriculture Biologique.
Additif huileux 100 % naturel provenant d’une plante.
Sans colorant.

DIFFUSEURS D'AMBIANCE
"AVEC BÂTONNETS"

Véritable objet de décoration, il sublime les
intérieurs en diffusant en permanence son
agréable fragrance.

28€

PAD250-X

Le parfum se diffuse naturellement par
capillarité grâce aux bâtonnets en rotin.
Évaporation économique grâce à l'ajout
d'une huile 100 % naturelle.
Points forts : pas de fumée nocive, de cire,
de résidu, d’aérosol, de consommation
énergétique, de flamme, de propylène
glycol.

18€

PAD100-X

Utilisation

Ôter le bouchon et insérer les bâtons en rotin dans
le flacon en verre, le parfum va monter le long
des tiges et parfumer agréablement l'espace.
Il est simplement recommandé de retourner
les tiges une fois par semaine ou 2 fois pour plus
d’intensité.
* Durée de diffusion, selon température
et taille de la pièce.

100 ML

* 6 à 10 semaines

250 ML

* 16 à 20 semaines

RECHARGES POUR DIFFUSEUR
Recharge économique pour profiter
de votre diffuseur d’ambiance.
Verser son contenu directement
dans le flacon de votre diffuseur.
Dévisser la bague en bois avant
d'effectuer le remplissage.

SPRAY D’AMBIANCE
€

Parfume délicieusement votre
intérieur, linge de maison,
voiture.
Vaporiser
quelques
effluves au gré de ses envies !
Flacon en verre recyclable.

€

19

36

PAR200-X

PAR500-X

Contenance : 100 ml

BÂTONNETS POUR DIFFUSEUR
2€

17 €

Contenance : paquets de 10

PAB

500 ml

200 ml

PAS-X

Références
Senteurs

Lotus
Bambou
Thé Vert
Bois d’Olivier
Ambre Oriental
Santal Musc Blanc
Poudre de Riz
Figues

N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Senteurs

Rose Litchi

N°
9

Mandarine Cannelle 10

Menthe Réglisse
Vanille Bourbon
Soleil des Iles
Tarte Myrtille
Senteur du Sud
Bord de Mer

11
12
13
14
15
16

Remplacer "X" par le numéro de
Senteur correspondante.
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BOUGIES D’AMBIANCE

Créations parfumées de Grasse.
Comme un conteur d’histoires olfactives, nos fragrances apportent légèreté et sérénité pour
éveiller vos sens et souvenirs.
Au-delà de l’objet de décoration, elles créent un environnement convivial et chaleureux.
Nos bougies sont confectionnées à partir d’une cire de soja 100 % naturelle, pour une combustion
plus propre et une belle diffusion des notes.
Nos parfums ont la particularité de ne pas contenir de substances CMR (cancérigènes, mutagènes,
reprotoxiques) et répondent aux normes européennes « IFRA et CLP ».

CIRE 100 % VÉGÉTALE. SANS PARAFFINE.
Production à la main dans notre atelier.
Expérience sensorielle pendant plus de 20h.
Mèche de qualité, coton armé en fibres végétales.
Astuce recyclage ► Verres lavables à l’eau chaude et réutilisables.
Poids ► 140 g

Monoï Solaire
BA1

Feuilles de Figuier
BA2

Violette des Bois
BA3

18 €

Cèdre du Liban
BA4

Ambiance Relaxante
BA5
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Idées Cadeaux
À composer à la carte
Il vous suffit de choisir parmi nos panières, sacs ou
boîtes et de les composer avec les produits NOHAM.
Les panières sont garnies avec des frisures très élégantes à
base de papier Kraft recyclé. Les colorants utilisés à base
d’eau sont inaltérables et non-toxiques.

Frisures : Blanc ou Naturel

Nos Coffrets à garnir
Nos panières sont un cadeau à part entière :
de qualité, elles serviront en décoration de la maison, en rangement ...

1,20€

4

€

2

SAC1

VPB1/2/3
4/5

1

3

4

1,30€
SAC3

5

Panières en "Bambou Tressé"

Sacs Ruban Argenté

26 x 20 x 5 cm

Plusieurs dimensions
« ajustement selon produits »

Boîte Muscadine
14.5 x 8 x 18 cm

DÉCOUVREZ LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME
SUR NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE !

www.noham.fr
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4

bis

NOHAM Sarl

G, rue du Lt Col. Dubois / 35000 RENNES
Tél : 09 53 53 44 25
contact@noham.fr

Distribué en Institut de Beauté, Spa,
Thalasso, Parfumerie, Boutique...

www.noham.fr

