




NOTRE DÉMARCHE
Qui sommes-nous ? Nos valeurs...

COSMÉTIQUES NATURELS & BIO
Alliance de la nature et de la biotechnologie

SOINS LAVANTS NATURELS
Bain & douche

PARFUMS EN PAYS DE GRASSE
Eaux de toilette enfant & Ambiances

POUR OFFRIR
Coffrets & pochettes... À composer à la carte !
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Cosmétiques Naturels
Bio & Orientaux

Pour vous proposer des produits authentiques, de haute 
qualité, nous orientons nos choix principalement vers des 
matières premières issues de l’agriculture biologique. 
Labélisé par des organismes de certification dont Ecocert, Cosmos ...

DES BASES SAINES ASSOCIÉES À DES ACTIFS HAUT DE GAMME 
Complexe 4 Omégas    huiles prestigieuses bio « riches en vitamines » 
Eau minérale de Brocéliande    oligo-éléments 
Extraits bio    aux multiples bienfaits 

ALLIANCE DE LA NATURE ET DE LA BIOTECHNOLOGIE 

MATIÈRES PREMIÈRES CERTIFIÉES BIOLOGIQUES

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

ACTIFS en partenariat avec les Laboratoires Naolys    A l’efficacité prouvée 

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 de plantes,  actifs Naloys, 
Aloé Véra, lait d’anesse, gelée royale …
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29€
CCCO

32€
CCV

32€
CCAA

Conditionnement : 30 ml

Conditionnement : 30 ml

Conditionnement : 30 ml



42€
CCEC

42€
CCBN

26€
CLAG

32€
CLDF

Conditionnement : 30 ml

Conditionnement : 30 ml

Conditionnement : 200 ml
Conditionnement : 200 ml



32€
CLA

12€
CEDR

12€
CEDN 9

Conditionnement : 200 ml



POUR TOUTE LA FAMILLE !

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.

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.

Cette huile sèche pénètre très rapidement l’épiderme sans laisser de pellicule grasse sur la peau.
Extrêmement riche en acides gras essentiels Oméga-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 …

L’Huile d’Argan, réputée pour ses propriétés hydratantes, nutritives et protectrices, laissera votre peau lisse et douce. 
Puissant agent protecteur des cheveux, elle redonnera souplesse et vitalité aux cheveux ternes, secs et cassés (tout comme 
le Beurre de Karité).

BEURRE DE KARITÉ BIO "Label Qualité France"

16€
CBDK

24€
CHA

Conditionnement : 90 ml

HUILE D’ARGAN BIO
"Label Qualité France"

Produit agricole issu de l’agriculture biologique 
au Maroc dans la région d’Agadir. Obtention 
par extraction mécanique (sans utilisation de 
solvants chimiques).
L’Huile d’Argan n’étant pas torréfiée (non 
chauffée), elle conserve donc toutes ses 
propriétés nutritives.

NOS ESSENTIELS

Conditionnement : 200 ml



SOINS CORPS

HUILES DE MASSAGE
"SOIN HYDRATANT & MASSAGE"

Synergie de plusieurs matières premières nobles provenant du mélange de l’huile 
végétale de pépins de Raisin, de l’huile de noyaux d’Abricot, de l’huile d’Argan 
et de l’huile d’Amandes.
Sans conservateurs, les huiles végétales utilisées sont 100 % naturelles et obtenues 
par pression à froid.
Nos Huiles de Massage  nourriront intensément votre peau tout en ravivant 
son éclat. Elles s’appliquent en soin corporel pour vous procurer une sensation 
immédiate de douceur tout en laissant votre peau agréablement parfumée.
De textures fines, nos Huiles de Massage sont « non-grasses » et ne tâchent pas, elles 
pénètrent rapidement dans l’épiderme.

Parfums : Monoï, Frangipanier, Thé-vert Gingembre, Néroli 18€
CHDM

1/2/3/4

25€
CBKA
1/2/3/4/5
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Conditionnement : 125 ml

Conditionnement : 90 ml



24€
CMG

11/12

24€
CBDM

1/2/3

    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, font découvrir un massage relaxant et sensuel.

Parfums : Monoï, Orange Douce, Thé-vert Gingembre 

Conditionnement : 200 ml

Conditionnement : 150 ml



Conditionnement : 200 ml

Conditionnement : 90 ml

24€
CGF

GEL FRAÎCHEUR "ARGILE VERTE & ARNICA"

GEL D’ALOÉ VÉRA "ACIDE HYALURONIQUE, COLLAGÈNE ET SILICE"

L’argile verte est utilisée depuis l’Antiquité. Elle soigne de manière très efficace de nombreux 
maux. Notre Gel procure une grande sensation de fraicheur grâce à l’association d’huiles 
essentielles et d’argile verte, qui complètent l’action commune de l’arnica et de la menthe.

Fabriqué à base de pur jus natif d’Aloé Véra BIO 92 %.

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 Véra est enrichi avec un complexe ultra-revitalisant. Une synergie régénératrice de 
l’épiderme. Sérum hydratant à utiliser sur le visage et contour des yeux en soin quotidien.

L’argile verte est utilisée depuis l’Antiquité. Elle soigne de manière très efficace de nombreux 
maux. Notre Gel procure une grande sensation de fraicheur 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 !

L’Aloé Véra est très efficace localement sur les coups de soleil et les piqûres d’insecte.  

18€
CGAV

NOS GELS
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Savon Noir de Beldi 

Savon Noir Eucalyptus 

GANT DE KESSA  
Nos Gants de Kessa sont fabriqués par un établissement de Meknes 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.

8€
CGDK

16€
CCDG

15€
CSN2

SAVON NOIR "Exfoliant 100 % Naturel"
Notre savon noir est un produit écologique biodégradable qui ne contient pas 
de conservateurs chimiques. Il est fabriqué en France, par notre Laboratoire en 
Bretagne. 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 débarrasse la peau des cellules mortes et nettoie en profondeur.
 Très riche en Vitamine E, il a de grandes vertus nourrissantes pour la peau.
 Grâçe à ces propriétés calmantes et adoucissantes, il laisse la peau
 douce et satinée.

Conditionnement : 200 ml

Sa grande qualité exfoliante permet d’élimer 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, qui sont 
également tous deux des produits typiquement Marocains qui contribuent à une meilleure utilisation du Gant de Kessa.

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 gras et en soin corporel. Il rend à la peau  pureté & douceur en affinant le grain.
Les propriétés et bienfaits du Ghassoul sont nombreux :

Le Ghassoul agit pour  la détoxication 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’acnés. 
Très riche en minéraux (silice, magnésium, potassium, calcium).

14€
CSN1

LE HAMMAM

CRÈME DE GHASSOUL

Conditionnement : 125 ml



NETTOYANT VISAGE

NOS DÉODORANTS

EAU MICELLAIRE

DÉODORANT LIQUIDE 

[ Hygiène quodienne de toutes les peaux. ] 

Élaboré à base de bicarbonate qui  irradie le développement des bactéries 
responsables des odeurs de transpiration.  

Formulé sans sels d’aluminium.

Conservé avec une quantité minime d’alcool biologique & nature (sans ajout 
de solvant), pour une action 100 % antimicrobienne. 

• Parfums 100 % Naturels • Bicarbonate de sodium • Eau minérale de Brocéliande • 

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 anti-irritante. 

Sans sulfate. Sans parfum. Sans alcool.

• Eau minérale de Brocéliande • Aloé Véra • Extrait de grenade • Babassu •

14€
CEM

Parfums : Fleur de Tiaré, Figues, Fleur de Coton (sans allergène)
 

12€
CDL
1/2/3
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Conditionnement : 200 ml

Conditionnement : 100 ml



BÖM DÉO

RÉVOLUTIONNAIRE !! 
ULTRA EFFICACE - 100 % NATUREL 

Respecte les peaux les plus sensibles. 

Anti-odeur & 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 touché 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

Parfums : Cerise & Amande, Gingembre (sans allergène) , Fleur de Coton (sans allergène)
 
Conditionnement : 100 ml



Soins Lavants

SAVONS VÉGÉTAUX BIO 
PROCÉDÉ DE FABRICATION A 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

SAVONS TRADITIONS
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SAVON AU LAIT D’ÂNESSE BIO

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 de ce produit, vous sentirez votre peau douce et 
hydratée. 

9€
SLSV2

7 % 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 de ce produit, vous sentirez votre peau douce et nourrie.

• Huile d’olive • Beurre de Karité •

SAVON A L’ HUILE D’ARGAN

SAVON OLIVE KARITÉ

8€
SLSV1

7 % Surgras / Conditionnement : 100 gr

 
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 de ce produit, vous sentirez votre peau douce et hydratée.

• Huile d’argan • Huile d’olive • Huile de coco • Beurre de Karité • Graines de Dattier •

8€
SLSV5



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 de ce produit, vous sentirez votre peau souple et douce.

• Huile de sésame • Huile de coco •  Beurre de Karité • Graines de sésame •

2 % Surgras / Conditionnement : 100 gr 

Préconisé pour les peaux mixtes, grasses et acnéiques. 
Enrichi en argile minérale « ocre » reconnue pour ses

vertus astringentes, purifiantes et sébo-régulatrices. 
Après utilisation de ce produit, vous sentirez votre peau douce et matifiée.

• Argile Ocre • Huile d’olive •  Huile de coco • Beurre de Karité •  Luffah •

SAVON AYURVEDA

SAVON A L’ARGILE OCRE

8€
SLSV4

8€
SLSV3

19



SANS SULFATE - SANS SILICONE - SANS PARABEN 
EXTRAITS BIO & PARFUMS 100 % NATURELS
Pour que chaque jour, nos gestes d’hygiène prennent un sens nouveau pour notre peau et notre planète. 
Ethique et respectueux de notre environnement, nous avons développé notre gamme avec une  base lavante végétale 
douce sans sulfate et biodégradable.  

Un véritable moment de douceur pour votre peau !

GEL DOUCHE

MONOÏ DES ILES
Relaxant
[ AUX EXTRAITS BIO DE CRISTE MARINE ]

Véritable invitation au voyage et à la détente.

GRENADE
Revitalisant
[ AUX EXTRAITS BIO DE GRENADIER ]

Pour un moment de plénitude intense, aux 
vertus énergisantes.

THÉ BLANC DE CHINE
Tonifiant 
[ AUX EXTRAITS BIO DE THÉ VERT ]

Alliance harmonieuse de deux thés, pour un 
maximum de vitalité.

12€
SLGD1 12€

SLGD2

12€
SLGD3 Conditionnement : 200 ml



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. 

A saupoudrer dans le bain pour un parfait moment de délassement.  

SEL DE BAIN

SEL DE BAIN "LAGON"

SEL DE BAIN "CLÉOPATRE"

[ Peaux normales, mixtes et grasses ]

[ Toutes peaux sensibles ]

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€
SLSDB1

18€
SLSDB2

Au véritable « Pétales de Roses de Damas » séchés 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 
entretient 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 touché 
soyeux. 

Parfum 100 % Naturel de Roses Fraîches. 

Conditionnement : 200 ml

Conditionnement : 200 ml
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EAUX DE TOILETTE ENFANT
29€ le flacon de 50 ml

Nous proposons pour les Enfants des fragrances légères, fuités, gourmandes …

Nos Créations à base de parfum 100 % Naturels, ont été pensées pour être sans allergènes ou ultra-pauvre en allergènes. 
Les notes à la disposition de notre nez en sont donc considérablement réduite. 

Notre Créatrice Marie a élaboré 4 pyramides tout en couleur ...

Flacon & bouchon parfaitement adapté à la main des Enfants !



FRUITÉ GOURMAND / EDTE1

• Note de tête •
Fruits Rouges

• Note de coeur •
Mûre

• Note de fond •
Praline, Vanille

FLEURI FRAIS / EDTE2

• Note de tête •
Notes Vertes, Fleur de Pommier

• Note de coeur •
Fleur de Cerisier, Jasmin

• Note de fond •
Bois de Cèdre, Vanille

FLEURI BOISÉ / EDTE3

• Note de tête •
Amande Douce, Fleur de Cerisier

• Note de coeur •
Fleur de Coton, Fleurs Blanches

• Note de fond •
Cèdre, Vanille

50 ml

Ö de Nuage 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

Fabriqué en France
INGREDIENTS INCI : 

AQUA, ALCOHOL*, PARFUM. 
*ingrédients issus de l’agriculture 

biologique

Rue du Lt Col Dubois 
35000 RENNES

www.noham.fr

Parfum 100 % naturel. 
Alcool biologique, 

sans ajout de solvant.

Fabriqué en France
INGREDIENTS INCI : 

AQUA, ALCOHOL*, PARFUM, LIMONENE, 
LINANOOL, BENZYL ALCOHOL. 

*ingrédients issus de l’agriculture 
biologique

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

Fabriqué en France
INGREDIENTS INCI : 

AQUA, ALCOHOL*, PARFUM. 
*ingrédients issus de l’agriculture 

biologique

Rue du Lt Col Dubois 
35000 RENNES

www.noham.fr
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DIFFUSEURS D'AMBIANCE "10 BÂTONNETS"
Véritable objet de décoration, il sublimera votre intérieur en 
diffusant en permanence son agréable fragrance. 
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.

Diffuseurs Naturels à base de parfum
Nos Bases Parfumées sont fabriquées en Pays de Grasse.           
La concentration à 10 % garantit une très bonne diffusion.
Fabriqué avec de l'alcool "nature" sans ajout de solvant

 & issus de l'agriculture Biologique. 
Additif huileux 100 % naturel provenant d'une plante.

Sans colorant.

28€

PAD250-X

18€

PAD100-X

Contenance : 100 ML 
Durée de diffusion* : 

6 à 10 semaines                      

Contenance : 250 ML 
Durée de diffusion* : 16 à 20 semaines

NOS PARFUMS D’AMBIANCE

* Selon température et taille de la pièce.

Utilisation 
ôtez le bouchon et insérez vos bâtons en rotin dans 
le flacon en verre, le parfum va monter le long des 
tiges et parfumer agréablement votre espace.Il 
est simplement recommandé de retourner les tiges 
une fois par semaine ou 2 fois pour plus d’intensité.



SPRAY D’AMBIANCE
Parfumera instantanément  & délicieusement votre intérieur, 
votre linge de maison. Contrairement aux sprays d’ambiance 
sous pression dits "aérosols ", nos Sprays d’Ambiance ne 
possèdent pas de composés chimiques.
Contenance : 100 ml

RECHARGE POUR DIFFUSEUR

Senteurs N°    Senteurs         N°
Lotus 1     Rose Litchi           9
Bambou 2     Mandarine Cannelle 10
Thé Vert 3     Menthe Réglisse     11
Bois d’Olivier 4     Vanille Bourbon      12
Ambre Oriental  5     Soleil des Iles          13
Santal Musc Blanc 6     Tarte Myrtille           14
Poudre de Riz 7     Senteur du Sud       15
Figues 8     Bord de Mer            16

Remplacer "X" par le numéro de 
Senteur correspondante.

BÂTONNETS POUR DIFFUSEUR                                

17€

PAS-X

2€                
PAB

36€

PAR500-X

Recharge économique pour profitter 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.

500 ml

19€

PAR200-X

Références

200 ml    

Contenance : paquet de 10  
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COMMENT FAIRE ?
Commandez les Panières & Coffrets de votre choix ainsi que vos produits. 

Vous pouvez inscrire sur votre Bon de Commande 
la couleur des frisures que vous souhaitez.

Nos Coffrets et Panières sont un cadeau à part entière :
de qualité, ils serviront en décoration de la maison, en rangement ... 

Nos Coffrets à garnir

Il vous suffit de choisir parmi nos Coffrets et Panières
et de les composer avec les produits NOHAM.
Nous sublimons chacun d’entre eux avec de jolies fleurs en papier et véritables Fleurs de Lotus.
Nous les garnissons avec des frisures très élégantes à base de papier Kraft recyclé. Les colorants utilisés à 
base d’eau sont inaltérables et non-toxiques.

Frisures effilées : Blanc/F1ou Naturel/F2

Corbeille "Bois & Tissu"
Dimensions en cm : 36,5 x 28 x 9

3

2

1

4

5

14€
VCBT

4€
VPB1/2/3

4/5

Sac cadeau avec ruban
Plusieurs dimensions "ajustement selon produits"

Panière en "Bambou Tressé"
Dimensions en cm : 26 x 20 x 5

1.2€
SAC

Coffrets Cadeaux
a composer à la carte
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NOHAM Sarl
4bis G, rue du Lt Col. Dubois  / 35000 RENNES

Tél : 09 53 53 44 25
contact@noham.fr

www.noham.fr

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


