


NOMINOË est une gamme de soins écologiques et
biologiques, certifiée Ecocert.
C’est en explorant la campagne, les landes et les dunes de 
Bretagne que nous avons redécouvert la spécificité de la
botanique et de l’herboristerie bretonne.
Aujourd’hui, NOMINOË réinterprète la tradition à travers des 
cosmétiques haut de gamme aux formules exclusives et aux 
plantes originales et surprenantes.

L’esprit
une histoire originale



L’ image

Les couleurs :
une dominante de noir et de blanc,
comme les couleurs du drapeau breton.

L’ hermine :
symbole de la duchesse Anne de Bretagne.

est le nom du premier roi de 
Bretagne, au 9ème siècle

Le triskel :
symbole celte, très présent en 
Bretagne, il représente la terre,
l’eau et le feu, ou bien les trois
âges de la vie.

Les codes graphiques

Le liseré jaune d’or :
il évoque la couleur
des fleurs d’ajonc.

Le triskel NOMINOË :
il arbore trois spirales en forme
de feuille évoquant la croissance 
d’une plante.



Le positionnement

- une marque indépendante n’appartenant pas à un groupe de cosmétiques.
- une marque haut de gamme, certifiée Ecocert.
- une marque émergente bio aux codes du marché sélectif.
- des formules et un parfum exclusifs, propriété de la marque NOMINOË.

Les outils d’aide à la vente

PLV de comptoir

livre-tester holdertester holder

Des PLV adaptées à chaque point de vente



Les opérations spéciales

coffret Fête des Mères 2009
huile hydratante pour le corps et gel douche

coffret Noël 2009
exfoliant pour le corps et gel douche

Distribution
Jeune marque émergente sur le marché des cosmétiques, NOMINOË s’épanouira  
au mieux dans ces environnements spécifiques :
- Parfumeries de luxe
- Grands magasins
- Boutiques sélectives de cosmétiques bio
- Concep stores 
- Institus et spas



L’herbier de

blé noir
Polygonum Fagopyrum

ajonc
Ulex Europaeus

artichaut
Cynara Scolymus

criste marine
Crithmum Maritimum

genêt
Cytisus Scoparius

Les actifs du blé noir sont extraits des 
graines de la plante.
Très nutritifs, ils sont un puissant
reminéralisant.
Ils ont une action antioxydante,
protectrice et veinotonique et luttent contre
le photovieillissement.

Les actifs de l’ajonc sont extraits des 
feuilles, des tiges et des racines de la plante.
Ils possèdent des propriétés relaxantes et 
anti-inflammatoires, apaisantes pour la peau.
Ils augmentent la libération des
béta-endorphines.

Les actifs de l’artichaut sont extraits des 
feuilles de la plante.
Ils sont un excellent antioxydant mais aussi 
un très bon veinotonique ; ils activent le 
renouvellement cellulaire.

Les actifs de la criste marine sont extraits 
des feuilles de la plante.
Ils sont riches en sels minéraux et en vita-
mine C.

Les actifs du genêt sont extraits des tiges, 
des feuilles et des fleurs de la plante.
Ils sont riches en tanins, qui emprisonnent 
les toxines, resserrent les pores de la peau et 
ont une action astringente.



Les formules
Les produits NOMINOË ne sont pas issus des formules disponibles au catalogue d’un laboratoire.
A partir d’un cahier des charges précis, les formules NOMINOË ont été patiemment élaborées par un docteur en pharmacie, 
spécialisé dans la création de cosmétiques haut de gamme pour les plus grandes marques françaises.
Chaque formule est unique et la propriété exclusive de la Société NOMINOË.

Le parfum
Le fil conducteur de la gamme NOMINOË est le parfum subtil de la fleur d’ajonc.
Créée par un parfumeur de Grasse, cette composition Natco est une évocation des ajoncs en fleur de la lande bretonne.
Véritable identité de la marque, ce parfum est unique et la propriété exclusive de la Société NOMINOË.

L’engagement environnemental
L’ensemble des produits NOMINOË est certifié Ecocert, organisme agréé par l’Etat Français qui contrôle toutes les étapes
de la production : matières premières, unité de production, matière des flaconnages et des étiquettes.
Les produits NOMINOË sont :
testés sous contrôle dermatologique, sans test sur animaux, sans dérivé de la pétrochimie, sans paraben, sans fragrance de synthèse.
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Nettoyer

Liquide dans le flacon, cette lotion se transforme au sortir de la pompe, en 
une mousse onctueuse et généreuse assurant un nettoyage tout en douceur.
L’eau d’ajonc, aux propriétés relaxantes et anti-inflammatoires, procure le 
confort d’une peau apaisée.
Le genêt affine le grainde la peau en resserrant les pores.
L’artichaut, véritable coup de fouet, active la microcirculation tissulaire.
Libéré de ses impuretés, le teint est frais et éclatant.

Le plus adopté par les femmes : l’efficacité d’une mousse deux en un par son 
excellent pouvoir démaquillant.

Conseils d’utilisation : 
appuyer sur la pompe 2 à 3 fois.
Masser doucement sur peau humide.
Rincer.
Utiliser matin et soir.
Tous types de peaux.

Mousse nettoyante visage
flacon pompe de 150ml   5.0 fl. oz.

Liste INCI :
aqua (water), saccharum officinarum (sugar cane) extract*, cocamidopropyl betaine,
sodium lauroyl sarcosinate, glycerin, cynara scolymus (artichoke) leaf extract*,
polygonum fagopyrum seed extract*, cytisus scoparius branch/flower/leaf extract*,
crithmum maritimum extract, ulex europaeus leaf/root/stem extract, parfum (fragrance),
dehydroacetic acid, sodium chloride, benzyl alcohol, linalool.
* = ingrédients issus de l’agriculture biologique
98% du total des ingrédients sont d’origine naturelle
10% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique
Testé sous contrôle dermatologique
Made in France
COSMETIQUES ECOLOGIQUES ET BIOLOGIQUES certifiés par ECOCERT SAS-BP-47 32600 L’Isle-Jourdain

eau d’ajonc, artichaut, blé noir et genêt



Gel douche
flacon de 200ml   6.7 fl. oz.

eau d’ajonc, artichaut, blé noir et genêt

Moment de douceur sous la douche avec cette mystérieuse texture qui a valu à ce 
gel douche une place de choix.

Sa formule brillante exclusive enveloppe le corps d’un voile moussant incroyable-
ment soyeux.
La base lavante extra-douce issue des graines du blé noir protège la peau contre le 
déssèchement et respecte son PH.
Le genêt aux propriétés veinotoniques tonifie les petits vaisseaux sanguins de 
l’épiderme.
Vivifiée et véritablement adoucie, la peau se pare s’une senteur subtile et discrète.

Conseils d’utilisation :
Appliquer quotidiennement sur peau humide. Rincer.
Utilisation quotidienne.
Tous types de peaux.

Nettoyer

Liste INCI :
aqua (water), cocamidopropyl betaine, saccharum officinarum (sugar cane) extract*,
sodium lauroyl sarcosinate, ammonium lauryl sulfate, cynara scolymus (artichoke) leaf extract*,
polygonum fagopyrum seed extract, cytisus scoparius branch/flower/leaf extract*,
ulex europaeus leaf/root/stem extract, glycerin, parfum (fragrance), potassium sorbate,
dehydroacetic acid, sodium chloride, lactic acid, benzyl alcohol, linalool.
* = ingrédients issus de l’agriculture biologique
98% du total des ingrédients sont d’origine naturelle
10% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique
Testé sous contôle dermatologique
Made in France
COSMETIQUES ECOLOGIQUES ET BIOLOGIQUES certifiés par ECOCERT SAS-BP-47 32600 L’Isle-Jourdain



Hydrater
Huile hydratante pour le corps
flacon pompe de 100ml   3.3 fl. oz.

huile de blé noir, de criste marine et de sésame

Liste INCI :
coco caprylate/caprate, caprylic/capric triglyceride, sesamum indicum (sesame) seed oil*,
parfum (fragrance), crithmum maritimum extract, polygonum fagopyrum extract, tocopherol,
glycine soja (soybean) oil, helianthus annuus (sunflower) seed oil, linalool, geraniol.
* = ingredients are from organic farming
100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle
10% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique
Testé sous contrôle dermatologique
Made in France
COSMETIQUES ECOLOGIQUES ET BIOLOGIQUES certifiés par ECOCERT SAS-BP-47 32600 L’Isle-Jourdain

Un moment de pure émotion avec ce soin texture plai-
sir pour une peau satinée et délicatement parfumée.
Le blé noir, gorgé de flavonoïdes, possède un fort pou-
voir antioxydant.
L’huile de blé noir redonne éclat et souplesse à la peau.
La criste marine est riche d’actifs nourrissants, apai-
sants et raffermissants.
Véritable elixir de sensations, cette huile sèche pénètre 
rapidement.

Conseils d’utilisation :
Sur peau nettoyée, appliquer sur l’ensemble du corps 
par vaporisations successives et faire pénétrer par un 
léger massage.
Utilisation quotidienne.
Tous types de peaux.



Soin spécifique
Exfoliant pour le corps
pot de 150ml   5.0 fl. oz.

akènes de fraises, cire d’abeille et huile de sésame

Liste INCI :
Sesamum indicum (sesame) seed oil*, saccharum officinarum (sugar cane) extract*,
caprylic/capric triglyceride, aqua (water), cera alba (beewax)*, sodium lauroyl sarcosinate,
fragaria vesca (strawberry) seed, parfum (fragrance), arachidyl alcohol, glyceryl dibehenate,
behenyl alcohol, tribehenin, crithmum maritimum extract, tocopherol, glycine soja (soybean) oil,
helianthus annuus (sunflower) seed oil, arachidyl glucoside, glyceryl behenate,
sodium chloride, linalool, geraniol.
* = ingrédients issus de l’agriculture biologique
100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
71% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.
Testé sous contrôle dermatologique.
Made in France
COSMETIQUES ECOLOGIQUES ET BIOLOGIQUES certifiés par ECOCERT SAS-BP-47 32600 L’Isle-Jourdain

Le rituel NOMINOË...un véritable soin d’institut à domicile.
Le sucre bio et les akènes de fraises, particules végétales, gomment délicatement les cellules mortes.
La cire d’abeille agit en véritable barrière lipidique qui protège l’épiderme pendant l’exfoliation.
L’huile de sésame laisse un voile hydratant sur la peau.
Stimulées, les cellules se renouvellent et la peau se gorge plus facilement
des soins que l’on applique ensuite.

Conseils d’utilisation : 
Appliquer sur peau humide ou sur peau sèche pour un gommage en profondeur.
Exfolier délicatement le corps en effectuant des mouvements circulaires
en insistant sur les zones les plus rugueuses.
Rincer abondamment à l’eau.
Tous types de peaux.
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