
Pour votre bien être



Qui sommes-nous ?    

Noham est l’essence d’une envie de partage, de découverte, de voyage, de tradition, de simplicité.
Nous vous invitons pour un voyage à travers nos Gammes variées et originales !
Nos productions, toutes artisanales, permettent d’associer des matières et des senteurs authentiques.

LES INSTANTS BEAUTÉ NOHAM
Pour des moments de plaisir et de bien-être où sensualité & harmonie se conjuguent…
Être en accord avec soi-même, découvrez nos gammes pour des bienfaits de qualité. Nous avons rassemblé au sein 
de NOHAM des produits issus de petites productions : Authentiques, Naturels, BIO, Artisanaux …

Notre gamme de Cosmétiques Naturels, Bio & Orientaux « Label Qualité France » vous apporte la garantie 
d’une fabrication Française dans notre Laboratoire en Bretagne. Nos matières premières phares bénéficient 
du «Label Qualité France» pour des produits Biologiques et Écologiques. Notre gamme de soin complète met 
à votre service les bienfaits de la nature.

Nos Savons d’Alep, fabriqués selon la méthode ancestrale, sont élaborés avec des matières premières nobles 
100 % naturels et biodégradables.

Nos Parfums en Pays de Grasse :
Les Eaux de Parfum "Créations Originales" sont composées de 16 fragrances Femmes & de 10 fragrances 
Hommes. Notre gamme de Parfums d’Ambiance : diffuseurs Naturels à base de parfum, 16 fragrances 
irrésistibles !

Pour le plaisir des sens, nous vous proposons des Savons
à la Coupe «Fait Mains». Ils sont inspirés des dons de la nature
et des parfums les plus merveilleux de la France.

COFFRETS CADEAUX A LA CARTE !
Laissez aller votre fantaisie au gré de vos envies.
Afin de vous offrir un maximum de liberté,
composez vos coffrets cadeaux sur mesure
(choix des produits, des panières, coffrets
& pochons, des frisures ...).

Nous vous invitons à découvrir les produits NOHAM !!!



COSMÉTIQUES NATURELS3 Bio & Orientaux "Label Qualité France"

SAVONS D’ALEP13
100 % Naturels et Biodégradables

PARFUMS EN PAYS DE GRASSE15 Créations Originales & Ambiances

SAVONS À LA COUPE 21 47 Arômes

COFFRETS CADEAUX25 A composer à la carte
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NOHAM vous apporte la garantie 
d’une fabrication Française dans notre 
Laboratoire Breton.

Issues des richesses de notre Planète, nos 
matières premières phares proviennent 
de partenariats avec le Maroc (la région 
d’Agadir) et le Burkina Faso dans le respect 
des principes du développement durable. 

Ceci nous permet de vous proposer des 
produits authentiques, de haute qualité.

Cosmétiques Naturels
  "Label Qualité France"

3

"Licence produits Biologiques et Ecologiques"
NOHAM s’est engagé auprès de Qualité France, organisme de certification, pour ses matières 
premières phares : Huile d’Argan, Beurre de Karité, Huile d’Olive, Huile de Rose de Musquée, Huile 
de Sésame, Huile de Nigelle, Huile de Jojoba, Aloé Véra, Huile de Noix de Coco, Glycérine végétale.

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

Conditionnement : 200 ml

  "Label Qualité France"
        Licence produits Biologiques et Ecologiques

Produit 100 % d’Origine Naturelle.

Bio & Orientaux



ELIXIR "IMMORTELLE, ROSE DE DAMAS & LAIT D’ÂNESSE"

NOS INDISPENSABLES
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38€
CEILA

L’Immortelle est une plante qui apporte des réponses efficaces cutanées et circulatoires à la 
fois. Notre Elixir est l’allié parfait pour lutter contre la couperose, les varicosités.

L’Huile essentielle de Rose de Damas régule l’épiderme pour une hydratation intense.

Le Lait d’Anesse, naturellement riche en minéraux et acides gras, retend et régénère pour une 
peau plus ferme dès les premières applications.

Notre Elixir contient des propriétés cosmétiques remarquables aussi grâce aux différentes huiles 
essentielles utilisées et à la synergie des éléments anti-âge "silicium, acide hyaluronique et 
collagène".

Pénètre instantanément tout en matifiant la peau. Un éclat lumineux incomparable pour un 
effet bonne mine & un teint de rêve !

99 % des ingrédients sont d’origine naturelle. Conditionnement : 30 ml

CRÈME ANTI-ÂGE Q10
Enrichie en Coenzyme Q10, Acide Hyaluronique, Huile 
d’Argan, Céramides R,  Collagène marin, Sillicium Organique, 
Glycérine Végétale, Huile de Jojoba, Beurre de Karité ...

LAIT D’ARGAN & D’ÂNESSE

Notre Lait d’Argan et 
d’ânesse est enrichi en 
Squalane Végétal, en Propolis 
(complexe fabriqué par les 
abeilles), Huile de Kukui, Huile 
de germes de blé ... 

Extrêmement actif,
aux propriétés anti-âges, 
réparatrices, nourrissantes 
et protectrices, il agit contre 
le vieillissement cutané. Sa 
structure fluide et fine pénètre 
très rapidement l’épiderme 
et laisse un film protecteur 
non gras incroyablement 
voluptueux ...

Conditionnement : 200 ml

Conditionnement : 30 ml

La texture parfaite de notre crème vous offrira 
le plaisir d’une peau ferme,  lisse et tonifiée. 

Les actifs hydratants naturels présents 
dans notre crème Anti-âge préviennent 
également  la sécheresse de la peau qui est 
source d’approfondissement des rides.

Grâce à la présence d’actifs antioxydants, 
votre peau est également protégée contre 
les différentes agressions (pollution, tabac, 
exposition aux UV). 

26€

CLA

26€
CCAA

99 % des ingrédients sont d’origine naturelle.
Base végétale.



SOINS AU QUOTIDIEN
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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 d’huiles végétales nobles : l’Huile d’Argan, de 
Jojoba, de Noyau d’Abricot. Le Lait d’Ânesse naturellement riche en minéraux, acides 
gras, retend l’épiderme ce qui le rend plus ferme dès les premières applications.

LAIT EXFOLIANT SÈVE DE BAMBOU, ARGAN & ÂNESSE

Un véritable trésor de beauté ! 
Tonifiante, resserre les pores 
pour un teint clair et lumineux ! 
Peaux jeunes, acnéiques, 
matures, grasses pour son fort 
pouvoir astringent. 

Très appréciée des peaux 
sensibles pour son action 
adoucissante, elle calme 
les rougeurs et les irritations 
cutanées !

La qualité remarquable de 
notre Eau de Rose provient de 
la qualité de l’Huile essentielle 
de Rose de Damas utilisée, mais 
aussi de son dosage.

LAIT DÉMAQUILLANT ARGAN & ÂNESSE
Notre Lait Démaquillant enrichi à l’Huile d’Argan et au Lait d’Ânesse élimine toutes 
traces de maquillage. Apaisant & nourrissant, sa fragrance divine de Néroli apporte 
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, ne contient pas d’allergène.

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

16€
CLD

22€
CLE

Conditionnement : 200 ml

Conditionnement : 90 ml

18€
CGAV

12€
CEDR

Fabriqué à base de pur jus natif 
d’Aloé Véra BIO 92 %.
Notre Gel d’Aloé Véra est enrichi en 
acide Hyaluronique, collagène et 
silice. Une synergie réputée comme 
stimulateur de régénération 
de l’épiderme. A utiliser en soin 
quotidien pour le contour des yeux.

L’Aloé Véra est très efficace 
localement sur les coups de 
soleil, problèmes d’irritations de 
la peau, écorchures, piqûres 
d’insecte, coupures, escarres, et 
eczéma. Il soulage les rougeurs et 
démangeaisons.



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.

L’Huile d’Argan n’étant pas torréfiée (non chauffée), elle conserve donc toutes ses propriétés nutritives.
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"
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16€
CBDK

22€
CLE

24€
CHA

Conditionnement : 200 ml

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).

18€
CGAV



BAUMES KARITÉ ARGAN
Notre Baume Karité Argan est un onguent divinement riche 
de par sa composition : beurre de karité Bio, huile d’argan Bio, 
huile de Sésame, huile de pépins de raisin sublimé par une huile 
essentielle ou une fragrance de composition végétale.
Tous nos onguents sont conçus sur cette base qui constitue 
un pur concentré d’ingrédients actifs.
Les bienfaits de ce baume ultra-nourrissant associent donc 
les vertus anti-âges, régénérantes, protectrices, élastiques 
du Beurre de karité aux propriétés régénérantes de l’huile 
d’argan. 
Cet onguent va nourrir et protéger votre peau qui restera 
incroyablement douce et hydratée en profondeur.
Il constitue également un après-soleil remarquable.

SOINS AU NATUREL

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

25€
CBKA
1/2/3/4/5

18€
CHDM

1/2/3/4

Conditionnement : 125 ml

Conditionnement : 200 ml

Conditionnement : 90 ml7

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



SELS DE GOMMAGE

Sel de Guérande récolté à la main, associé avec de sublimes Huiles 
végétales vierges : pépin de raisin, noyaux d’abricot, amande douce 
et huile d’argan.
Le sel exfolie les peaux mortes et aspérités de l’épiderme, recharge 
en parrallèle les couches supérieures de la peau en oligo-éléments. 
La synergie d’huiles nourrissantes se transforme au contact de la peau 
humide en une émulsion d’une infinie légèreté qui dépose un voile 
d’hydratation. Un parfum exquis, laisse un sillage délicat sur votre 
peau !
Notre Sel de Gommage révèle la finesse de l’épiderme et stimule le 
renouvellement cellulaire. Exfoliée, tonifiée et nourrie en profondeur, 
la peau est rayonnante ! 
Le sel de gommage favorise la circulation du sang et évite les petits 
boutons après l’épilation des jambes.

BOUGIES DE MASSAGE

Nos bougies de massage sont un assemblage d’huile de noix de coco, 
de beurre de karité 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.

SOINS BIEN-ÊTRE

24€
CSDG

1/2/3

24€
CBDM

1/2/3

Parfums : Vanille, Orange Douce
Thé-vert Gingembre

Conditionnement : 150 ml

Parfums : Monoï, Néroli,
Ambre Épicé Oriental

Conditionnement : 200 ml
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Savon Noir de Beldi 

Savon Noir Eucalyptus Conditionnement : 200 ml

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.

CRÈME DE GHASSOUL

Conditionnement : 125 ml

LE HAMMAM

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.

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).9 Conditionnement : 75 gr

14€
CSN1



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 fraicheur grâce à l’association d’huiles 
essentielles et d’argile verte, qui complètent l’action commune de l’arnica et de la menthe.

LES FUTÉS
Conditionnement : 200 ml

Conditionnement : 75 gr
Conditionnement : 90 ml 10

La Pierre d’Alun est un minéral présent 
naturellement dans diverses régions du monde.
Grâce à ses propriétés hypoallergéniques, elle 
convient à tous les types de peau notamment les  
plus sensibles et réactives.
Remarquablement  économique, la Pierre d’Alun 
est une pierre multi-usage, sans parfum, sans 
conservateurs, ni alcool et sans colorants.
En usage corporel, elle s’utilise comme déodorant 
naturel pour les aisselles et les pieds. Elle va 
réguler la sudation sans boucher les pores de la 
peau grâce à ses propriétés anti-transpirantes 
et antibactériennes, et empêche les mauvaises 
odeurs de se développer. 

Ce déodorant contient un 
assemblage d’huiles essentielles 
de "lavande, thym, bois de cèdre, 
eucalyptus, globulus, menthe 
poivrée".

PIERRE D’ALUN

DÉODORANT NATUREL
"A LA PIERRE D’ALUN
& HUILES ESSENTIELLES"

12€
CDPA

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 ! 

24€
CGF

Antiseptique, elle est 
idéale contre les petites 
coupures après-rasages.
Astringente, elle régule 
les excès de sébum et 
donc aide à combattre 
l’acné.

6,50€
CPA

Pour renforcer l’effet de la 
Pierre d’Alun en poudre et 
apporter un bien-être et 
sensation de fraicheur tout 
au long de la journée.



SAVON AU LAIT D’ÂNESSE BIO
Ce savon contient 10 % de lait d’ânesse, il est préconisé pour tous types de peaux. 
Le lait d’ânesse donne à ce savon un pouvoir naturellement riche en sels minéraux, 
acides aminés et en glycérine. Après utilisation de ce produit, vous sentirez votre 
peau douce et hydratée en profondeur.

SAVONS VÉGÉTAUX BIO
"10 % SURGRAS - Fabrication à l’ancienne"
Plus qu’un savon, ils agissent comme un véritable soin pour la peau du 
visage et du corps. Nos savons artisanaux sont  "Fait Mains" : mélange des 
huiles, du lait, moulage, découpage, affinage, séchage et emballage. 
Le procédé de fabrication est une saponification à froid des huiles végé-
tales. Ces savons ne contiennent ni conservateur, ni tensio-actif, ni EDTA. 
Ces savons ne sont pas des détergents, mais des produits de soin du 
corps qui laisseront votre peau douce et hydratée. Naturellement riches 
en glycérine, ils renferment 10 % d’huile prestigieuse  non saponifiée, c’est 
à dire non transformée en savon qui garde  toutes ses vertus, laissant aux 
huiles toutes leurs propriétés natives. 

Ce savon a pour base l’huile de noix de coco et l’huile d’olive. De plus, 
il contient 10 % d’huile d’argan issue de l’agriculture biologique. L’huile 
d’argan lui procure un fort pouvoir réhydratant et restructurant. Ce 
savon est préconisé pour les peaux desséchées, abîmées par le temps, 
eczéma sec ...
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LES MOUSSANTS

9€
CSV2

8€
CSV1

Conditionnement : 100 gr

Conditionnement : 100 gr

Conditionnement : 200 ml

Conditionnement : 200 ml

SAVON À L’HUILE D’ARGAN BIO



SAVON D’ALEP LIQUIDE BIO

A l’huile de baies de laurier 
Enrichie à l’huile d’olive et l’huile de coco.
Notre savon d’Alep liquide certifié Biologique est composé d’Huiles Naturelles 
aux multiples bienfaits : hydratantes, apaisantes, antiseptiques, répartitrices, 
nourrissantes, purifiantes.
Bien plus qu’un simple savon, c’est un véritable produit de soin pour la toilette du 
visage et  du corps. 
Sa texture douce convient à tous les types de peaux.
Son emploi est recommandé particulièrement pour les peaux sensibles, fragiles, à 
problème notamment dans les cas suivants : acné, eczéma, psoriasis, croûtes de 
lait du nourrisson, peau sèche, démangeaisons.

14€
CSAL

Conditionnement : 200 ml

Conditionnement : 200 ml

Conditionnement : 200 ml

SHAMPOING NATUREL SOIN CAPILLAIRE "APRÈS-SHAMPOING"

18€
CSC

14€
CSHN

Shampoing Naturel à l’Huile essentielle 
d’Orange Douce et aux Huiles vierges nobles 
saponifiées de Coco, de Ricin, de Baies de 
Laurier. 
Préserve le film hydrolipidique du cuir chevelu. 
Il permet d’espacer les shampooings et 
de retrouver un confort optimal du cuir 
chevelu.
Enrichi en actifs d’origines naturels 
sélectionnés pour leurs qualités 
remarquablement adoucissantes 
et protectrices qui contribuent à 
revigorer la fibre capillaire pour plus 
de légèreté et de vitalité.
Un shampoing naturel formulé avec 
une base lavante douce, sans EDTA, 
sans tensioactif, sans silicone, pour 
prendre soin de vos cheveux et de 
ceux de vos enfants.  
99 % des ingrédients sont d’Origine 
Naturelle.

Enrichi en Jus d’Aloé Véra BIO. 
Produit formulé sans EDTA, sans tensioactif, 
sans silicone.
Sur les cheveux, cette plante magique dotée 

d’incroyables propriétés hydratantes, 
donnera vigueur, douceur, souplesse 

tout en les protégeant des agressions 
quotidiennes.
Le Jus d’Aloé Véra agit sur le cheveu 
sec et les pointes fourchues.
Cette plante est également 
particulièrement efficace dans le 
traitement des pellicules et des 
excès de sébum du cuir chevelu.
Grâce à tous les éléments contenus, 
vos cheveux seront revitalisés à la 
racine pour une brillance infinie.

Convient à tous les types de 
cheveux.
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Élaboré avec des matières premières nobles, 
notre Savon d’Alep est 100 % naturel et 
biodégradable. 

Ne contient aucune graisse animale, et l’absence 
de produits chimiques décapants le rend très doux 
et protecteur pour la peau.

Le Savon d’Alep, vieux de plus de 3 500 ans, 
aux procédés de fabrication ancestrale, est un 
produit authentique.
Originaire de Syrie, il est l’ancêtre des savons durs, 
en particulier celui du savon de Marseille.

Savons D'Alep
100 % Naturels et Biodégradables
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PUR OLIVE "100 %"  
A utiliser quotidiennement pour l’hygiène du corps et du visage. Il convient à 
tous types de peau. Très nourrissant, ce Savon d’Alep à l’Huile d’Olive est riche 
en vitamines E (anti-oxydante, propriétés cicatrisantes), vitamines A (propriétés 
régénérantes), acides gras essentiels …

6,50€
SA1

Cubes de 200 gr

LE SULTAN "35 % Huile de Baies de Laurier"       
L’huile de Baies de Laurier a une action hyperémiante et antiparasitaire. Ce 
savon est recommandé en cas de peaux abîmées ou tiraillées, de peaux 
sèches ou grasses, d’acné, d’eczéma purulent, de psoriasis, d’articulations 
douloureuses, de furoncles, d’abcès. Il agit contre les pellicules du cuir 
chevelu et les cheveux gras.

10,50€
SA2

Cubes de 200 gr

MÉDAILLON AMBRE & OUD
"12,5 % Huile de Baies de Laurier"       
Ce savon d’Alep, en forme de médaillon, est muni d’une cordelette permettant 
de le suspendre. La résine du bois d’Agar plus communément appelée Oud, 
associée à l’Ambre, vous offre une senteur enivrante.  Ce trésor olfactif laissera son 
empreinte boisée sur votre peau.
Glissé au cœur du linge, il agrémentera également votre salle de bain ou vos 
armoires d’un subtile parfum oriental.

9,50€
SA3

Médaillons de 150 gr

SAVONS TRADITIONS
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Parfums en Pays de Grasse
"Créations Originales"

Nous produisons nos concentrés de Parfum dans la Région de Grasse. Nos flacons sont remplis, sertis et 
étiquetés manuellement au sein de notre Atelier. Créer un parfum est un art qui consiste à trouver l’accord 
parfait qui enchantera nos sens. Ayant à sa disposition une palette d’environ 3 000 senteurs différentes, 
notre Créateur dit « Nez »  les assemble harmonieusement pour créer nos Eaux de Parfum.

Chaque fragrance révèle une personnalité de par ses notes, sa composition, son caractère. Nos Eaux de 
Parfum sont uniques car leurs fragrances sont des Créations Originales. Elles tiennent compte des critères 
indispensables : une excellente ténacité (concentration 15 %) doublée d’une très bonne réaction sur la 
peau. Le contrôle de qualité intervient à tous les stades de la production.

           Fabriqués avec de l'alcool "nature" sans ajout de solvant & issus de l'agriculture Biologique.

             Fabrication artisanale Française. 
15



EAUX DE PARFUMS
39€ le flacon de 100 ml

FrouFrou
FLORAL “Spécial Rose Poudré” / EDPF14

Note de tête : Bergamote, Néroli, Pétales de Rose
Note de cœur : Rose, Jasmin, Héliotrope, Framboise
Note de fond : 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

Note de tête : Fleur de Lotus, Cyclamen, Prune
Note de cœur : Jasmin, Rose, Iris, Fleurs Blanches

Note de fond : Bois de Santal, Muscs Blancs, Mûre
Fragrance délicate pour les femmes qui assument                 

pleinement leur féminité.

Kokoï
CHYPRÉ FLORAL / EDPF15

Note de tête : Mandarine, Orange, Bergamote
Note de cœur : Rose, Jasmin

Note de fond : Vétiver, Patchouli, Musc, Vanille
Véritable hommage à la féminité, à la grâce insolente                                            

de la femme libre et élégante. 

Addiction
FLORAL FRUITÉ “Pétillant” / EDPF1

Note de tête : Pêche, Pomme
Note de cœur : Jasmin, Fleurs Blanches

Note de fond : Muscs Blancs, Vanille, Patchouli
Eau de Parfum pétillante de fraîcheur,                                                          

au sillage enivrant fleuri & fruité.

Aloha
FLORAL FRUITÉ “Gourmand” / EDPF9

Note de tête : Mandarine, Orange, Cassis
Note de cœur : Muguet, Pétales de Rose, Prune, Jasmin

Note de fond : Bois de Cèdre, Muscs Blancs, Vanille
Sublime caresse de pétales ensoleillés aux notes fruitées qui 

exacerbent le plaisir des sens.

You & Co
HESPÉRIDÉ  “Frais & Citronné” / EDPF12

Note de tête : Bergamote, Pamplemousse, Mandarine, Citron
Note de cœur : Gingembre, Cannelle, Jasmin, Fleurs Blanches
Note de fond : Bois de Santal, Bois de Cèdre, Fève de Tonka

Cascade de fraîcheur qui libère des effluves douces et 
aériennes, et crée un moment de tendres émotions.

Ö Magic
FLORAL FRUITÉ “Frais” / EDPF10

Note de tête : Pamplemousse, Mandarine, Orange
Note de cœur : Pomme, Pêche, Fleur de Pommier, Jasmin

Note de fond : 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

Note de tête : Bergamote, Pêche, Cassis
Note de cœur : Jasmin, Bois de Santal
Note de fond : Muscs Blancs, Vanille

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

Fragrances Femmes



Pour Elle HABIBI
BOISÉ ÉPICÉ / EDPF16

Note de tête : Ananas, Menthe, Accord Citrus
Note de cœur : Cannelle, Rose, Épices

Note de fond : Patchouli, Ambre
Habille les femmes accomplies et voluptueuses au 

tempérament affirmé.

Quint & Sens
ORIENTAL BOISÉ / EDPF5

Note de tête : Jasmin, Fleur d’Oranger
Note de cœur : Fleurs Blanches, Cashmeran, Cèdre

Note de fond : Vanille, Ambre, Muscs Blancs
Infiniment féminine. Passionnément audacieuse. 

Délicieusement captivante.

New Daily
ORIENTAL “Spécial Patchouli” / EDPF4

Note de tête : Cassis, Mandarine, Fraise
Note de cœur : Jasmin, Pêche, Abricot

Note de fond : Patchouli, Vanille, Chocolat, Caramel
Véritable invitation au voyage, ce parfum aux notes 

puissantes de Patchouli sublime la féminité au naturel.

Ö de Geisha
ORIENTAL FLEURI BOISÉ “Frais” / EDPF6
Note de tête : Orchidée, Fleur de Coco, Jasmin

Note de cœur : Ambre, Patchouli, Rose
Note de fond : Santal, Vanille, Muscs Blancs
Enflamme les sens des femmes charnelles.                                          

Sillage envoûtant et déroutant.

Fragrances Hommes
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Naïade
ORIENTAL FLORAL / EDPF7

Note de tête : Cassis, Poire, Notes Aldéhydées
Note de cœur : Iris, Jasmin, Fleur d’Oranger

Note de fond : Fève de Tonka, Vanille, Patchouli
Fragrance capiteuse et envoûtante qui révèle                                    

une femme sensuelle et mystérieuse. 

Ö Divine
ORIENTAL VANILLÉ “Fleuri & Fruité” / EDPF3

Note de tête : Bergamote, Framboise, Réglisse
Note de cœur : Violette, Jasmin, Iris, Fève de Tonka

Note de fond : Patchouli, Vétiver, Muscs Blancs
Effluves d’un jardin gorgé de soleil pour les femmes  

joyeuses au charme spontané. 

Ö Glamour
ORIENTAL BOISÉ “Poudré & Gourmand” / EDPF8

Note de tête : Notes Solaires
Note de cœur : Fleurs Blanches, Heliotrope
Note de fond : Musc Blanc, Vanille, Santal

Invitation à suivre le sillage enivrant de cette fragrance 
tendre, corsé, sucré et épicé. 

Lagune
ORIENTAL VANILLÉ “Par Excellence” / EDPF2

Note de tête : Baies Roses, Poivre
Note de cœur : Jasmin, Musc
Note de fond : Santal, Vanille

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

la femme envoûtante et sensuelle.

Flacon à modèle unique pour les femmes & pour les hommes.



EAUX DE PARFUMS
39€ le flacon de 100 ml

Pour Lui HABIBI
BOISÉ  “Épicé” / EDPH10

Note de tête : Mandarine, Menthe, Pamplemousse
Note de cœur : Cannelle, Laurier, Épices

Note de fond : Patchouli, Ambre, Cuir
Fragrance surprenante pour les nouveaux séducteurs qui affirment 

leur exceptionnelle personnalité, d’une modernité absolue.

L’Hôm
CHYPRÉ BOISÉ / EDPH4

Note de tête : Citron, Mandarine, Bergamote
Note de cœur : Gingembre, Géranium, Lavande, Baies Roses

Note de fond :  Bois de santal, Vanille, Fève de Tonka
Parfum indiscutablement masculin, messager d’une virilité 

audacieuse, pour les hommes qui aiment les plaisirs de la vie.

Talis’Men
BOISÉ “Épicé & Doux” / EDPH7

Note de tête : Citron de Calabre, Kalamanzi, Tagète, Sauge
Note de cœur : Praline, Cannelle, Baume Tolu, Cardamome Noire

Note de fond : Palissandre, Ébène, Patchouli, Ambre Noir
Fragrance sensuelle qui délivre un envol tonique,                                     

mais garde un fond intense plus envoûtant. 

Ö de Pirate
ORIENTAL “Fruité & Épicé” / EDPH5
Note de tête : Poivre, Bergamote, Elémi

Note de cœur : Jasmin, Badiane, Pomme
Note de fond : Santal, Bois Ambrés, Vanille, Fève de Tonka, Muscs

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

L’Ultime
ORIENTAL VANILLÉ / EDPH9

Note de tête : Armoise, Bergamote, Néroli
Note de cœur : Lavande, Fleurs Blanches, Bois de Cèdre

Note de fond : Muscs Blancs, Fève Tonka, Vanille
Parfum envoutant, qui relève le pouvoir de séduction des hommes 

élégants sensibles à leur apparence.

Free d’Hôm
BOISÉ AROMATIQUE "Doux & Léger" / EDPH2
Note de tête : Cardamome, Bergamote, Baies Roses 

Note de cœur : Cèdre Atlas, Géranium, Fleurs Blanches, Lavande
Note de fond : Bois de Cèdre, Patchouli, Mousse de Chêne, Muscs

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

Harlem
BOISÉ AROMATIQUE ”Marin” / EDPH1

Note de tête : Bergamote, Citron, Pamplemousse
Note de cœur : Cardamome, Poivre Rose, Pomme, Note Marine

Note de fond : Patchouli, Bois Ambrés, Mousse d’Arbre, Muscs
Parfum intense et hypnotique, explorateur de l’âme                                                 

qui séduit sans aucun effort.

Fragrances Hommes

Ö Zen
BOISÉ HESPÉRIDÉ “Citronné” / EDPH3

Note de tête : Mandarine, Bergamote
Note de cœur : Violette, Œillet, Muscade

Note de fond : Patchouli, Vétiver, Cuir
Véritable élixir énergisant pour les hommes qui affrontent la vie 

avec confiance et succès vers de nouveaux horizons ...

L’Ö de Noham
HESPÉRIDÉ “Frais & Sport” / EDPH6

Note de tête : Notes Vertes, Citron, Bergamote
Note de cœur : Noix de Muscade, Cardamome, Baies Roses

Note de fond : Vétiver, Ambre, Bois de Cèdre, Muscs
Frais et tonique, ce parfum sobre et raffiné est un véritable atout 

pour les hommes sereins, d’une authentique élégance.
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Zingaro
ORIENTAL “Corsé” / EDPH8

Note de tête : Citron, Orange, Géranium, Lavande
Note de cœur : Patchouli, Hedione, Bois de Cèdre, Praline

Note de fond : Vanille, Muscs Blancs
Parfum musical aux accords parfaits se révèlant                                         

un véritable hymne à la virilité et sensualité.
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DIFFUSEURS D'AMBIANCE "5 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.

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.

Diffuseurs Naturels à base de parfum
Nos Bases Parfumées sont fabriquées en Pays de Grasse.           
La concentration à 10 % garantit une très bonne ténacité.
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.

Nos Parfums d’ Ambiance

28€

PAD250-X

18€

PAD100-X

Contenance : 100 ML 
Durée de diffusion* : 6 à 10 semaines                      

* Selon température 
et taille de la pièce.

Contenance : 250 ML 
Durée de diffusion* : 16 à 20 semaines
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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°
Bambou 1     Rose Litchi           9
Lotus 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

  



Ils se distinguent tous par 
leurs couleurs uniques. Ils sont 
fabriqués sur la base d’huiles 
végétales naturelles & sans 
produits d’origine animale ni 
agents conservateurs.

La matière première principale 
de nos savons est l’huile d’olive, 
reconnue depuis l’antiquité ; elle 
protège, nourrit la peau et favorise 
l’humectation. On y retrouve 
également des huiles vierges (l’huile 
de coco, l’huile de pépin de raisin, 
l’huile de jojoba, l’huile d’amande 
…), des huiles essentielles, des fleurs 
(pavot, lichen d’Islande, Lys …), 
des plantes , des extraits de plantes 
médicinales, des épices, des graines 
de lin, des flocons d’avoine, du miel, 
de la cire, du café, des fruits … .
Nos savons à la coupe sont sources 
d’émotion et d’optimisme. Leurs 
esthétismes, leurs senteurs et leurs 
bienfaits en feront un vrai plaisir pour 
vos sens.
Vous aurez donc plaisir à les voir, à 
les toucher, à les sentir et à les utiliser 
!

Astuce : Déposés dans vos 
armoires, ils parfumeront très 
agréablement votre linge.21

Savons à la coupe
47 Arômes

SAVON COEUR  "SPORT"
Pour tous types de peau, Sport offre
une composition aquatique tonique
pour le voyageur, l’aventurier amoureux
des horizons lointains...

SAVON COEUR  "PASSION"
Pour tous types de peau, Passion
veut séduire les femmes passionnément 
aimantes et aimées..

SAVON COEUR "AMOUR"
Pour tous types de peau, Amour est une 
promesse  de bonheur pour la femme 
spontanée et lumineuse..

SAVON COEUR
"COCO-VANILLE"
Ce savon "Noix de Coco-Vanille"
est l’association merveilleuse
de deux arômes...

SCAF3

SCAF1

SCAF2

SCAF4

8€ LE COEUR de 100 g +/- 10 g

Savons à Forme



Arômes des Fruits et Épices 

Pomme Ananas Abricot Pêche Cassis

SCFE1 SCFE2 SCFE3 SCFE4 SCFE5

Kiwi Fraise Banane Orange Pamplemousse

SCFE6 SCFE7 SCFE8 SCFE9 SCFE10
Citron Menthe Cannelle Cappuccino Cerise

SCFE11 SCFE12 SCFE13 SCFE14 SCFE15

Noix de coco Vanille Coco & Vanille Chocolat Chocolat Bounty

SCFE16 SCFE17 SCFE18 SCFE19 SCFE20

SAVON COEUR
"COCO-VANILLE"
Ce savon "Noix de Coco-Vanille"
est l’association merveilleuse
de deux arômes...

6€ LA TRANCHE de 100 g +/- 10 g



Arômes des Fleurs
Camomille Camomille & Calendula Lichen d’Islande Lavande Rose

SCF1 SCF2 SCF3 SCF4 SCF5
Jasmin Orchidée Lys

SCF6 SCF7 SCF8

Lait de Chèvre

SCCN1

Lait de Chèvre & Avoine

SCCN2

Lait Miel & Avoine

SCCN3

Miel

SCCN4

Miel & Amande

SCCN5

Arbre à Thé

SCCN6

6€ LA TRANCHE de 100 g +/- 10 g

Cadeaux de la Nature
6€ LA TRANCHE de 100 g +/- 10 g



Créations Originales

Venise Amour Mamouna Marrakech L’Océane

SCCO1 SCCO2 SCCO3 SCCO4 SCCO5

Mer & Neige New-York Atlantic Sport

SCCO6 SCCO7 SCCO8 SCCO9

Fleur de Soleil

SCCO10

Amazon Romance Passion

SCCO11 SCCO12 SCCO13

6€ LA TRANCHE de 100 g +/- 10 g
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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/F1, Naturel/F2, Rouge/F3, Rose/F4.

Frisures plissées : Marron Chocolat/F5, Bleu Marine/F6,
  Bleu Ciel/F7, Vert/F8.

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

Boîte "Laquée Blanc Design"
Dimensions en cm : 22 x 22 x 10,5

3

2

1

4

5

1 2 3

Coffrets Cadeaux
A composer à la carte

3€
VP1/2/3

14€
VCBT

4€
VPB1/2/3

4/5

Pochons en "Toile de Jute"
Dimensions en cm : 12 x 21

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

6€
VBLB



Frisures effilées : Blanc/F1, Naturel/F2, Rouge/F3, Rose/F4.

Frisures plissées : Marron Chocolat/F5, Bleu Marine/F6,
  Bleu Ciel/F7, Vert/F8.

Composition



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...


