INSPIRÉS
PAR NATURE
Nos engagements pour
une beauté durable.
L’ambition de N.A.E. de proposer des soins
cosmétiques authentiques inspirés par
la nature, s’accompagne nécessairement
de valeurs et d’engagements : le respect
de la biodiversité, de la terre et du corps.

1
NOUS AVONS CHOISI L’AGRICULTURE
& LA COSMÉTIQUE BIOLOGIQUES
Citron, aloe vera, fleur d’oranger, thym… :
nos extraits de fleurs, nos plantes, aromates
et fruits proviennent de l’agriculture
biologique. Une méthode de production
qui respecte la biodiversité, la qualité des
sols, de l’air, de l’eau, et donc l’Homme et
les animaux. Les principes de l’agriculture
biologique rejoignent ceux de la cosmétique
biologique que nous avons choisie :
privilégier les procédés ou éléments naturels
et éviter l’utilisation de produits chimiques
de synthèse.

LA CERTIFICATION ECOCERT
SUIVANT LE RÉFÉRENTIEL
COSMOS ORGANIC GARANTIT :

95 %

MINIMUM
D’INGRÉDIENTS
D’ORIGINE NATURELLE,

20 %

MINIMUM
D’INGRÉDIENTS ISSUS DE
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE,

0%

DE PARFUMS DE
SYNTHÈSE, COLORANTS,
PARABEN, SILICONE ET HUILE
MINÉRALE.

2
NOUS SOUTENONS LES PRAIRIES
& LES FERMES DE NOÉ
N.A.E. soutient les actions de l’association
Noé qui a pour mission de sauvegarder la
biodiversité, et participe au financement de
deux programmes :
LES PRAIRIES DE NOÉ qui consiste à
recréer dans les zones agricoles et aux abords
d’infrastructures des espaces favorables aux
insectes pollinisateurs.
LES FERMES DE NOÉ qui a pour ambition
de former les milieux ruraux à l’agroécologie.
Une approche qui respecte les équilibres
écosystémiques et qui promeut la diversité
des cultures, des paysages et des habitats
naturels, la réduction de l’utilisation de
produits phytosanitaires ; et la couverture
naturelle des sols.

N.A.E. + NOÉ C’EST :

1 000

HECTARES de fleurs
semées chaque année.

150

EXPLOITANTS
AGRICOLES

accompagnés dans leur
transition agroécologique.

LA CRÉATION
D’UN MÉLANGE
ÉCO-RÉGIONAL
« MÉDITERRANÉE »

favorable aux pollinisateurs.

3
NOUS CROYONS FERMEMENT
AU POUVOIR DES PLANTES
Nous pensons que les remèdes les plus efficaces pour le bien-être du corps proviennent
de la nature. Nos soins sont ainsi inspirés de
l’herboristerie, un savoir-faire ancestral qui
s’appuie sur les propriétés médicinales des
plantes.
C’est pourquoi vous trouvez par exemple
dans nos produits du thym, connu pour ses
propriétés antiseptiques et purifiantes, ou
encore de la figue, dont on apprécie depuis
toujours les vertus anti-inflammatoires et
apaisantes.

En Italie,
il existe un diplôme
d’herboristerie.
Depuis 1996,
il s’obtient après
trois années
d’études de
technique agricole
ou en faculté
de pharmacie.

4
NOUS ŒUVRONS POUR
UNE BEAUTÉ DURABLE
Nous prônons une cosmétique responsable,
authentique et simple depuis la culture
de ses ingrédients jusqu’à son utilisation.
En bref, une cosmétique au service de toutes
les beautés : la vôtre et celle de la nature.
Pour nos packagings, nous avons opté pour
des tubes en plastique végétal à base de
canne à sucre et des flacons en PET 100 %
recyclé et recyclables. Nous comptons sur
nos utilisateurs/trices pour les trier après
usage. De même, nous vous encourageons
à utiliser nos produits à leur juste dose : sans
privation, mais sans excès !

La cosmétique
durable selon
N.A.E. :
c’est se soucier de
l’environnement
et privilégier
les ingrédients
d’origine naturelle,
sans renoncer
à l’efficacité de
ses produits, tout
en étant accessible
à tous.

Qui mieux que N.A.E. pour célébrer le savoir-faire de
l’herboristerie italienne traditionnelle. Chaque ingrédient
naturel, chaque herbe médicinale a des propriétés
particulières. C’est pourquoi N.A.E. a créé des soins
naturels uniques répondant aux besoins spécifiques de
chaque peau. Grâce à son expertise en herboristerie,
N.A.E. a toujours su associer des ingrédients naturels et
des technologies performantes, afin d’offrir des produits
de qualité que votre peau va adorer.
N.A.E., une marque qui célèbre la « Bella Vita »
Les recettes traditionnelles d’inspiration italienne sont
transmises de génération en génération. On y trouve
des ingrédients et des fragrances inspirés de la nature
luxuriante italienne. Délicieux, généreux et gourmand,
avec des notes fraîches et sucrées, les parfums naturels
des soins N.A.E. transportent les sens dans des paysages
de rêve et vous font voyager en Italie.
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N AT U R A L E A N T I C A
ERBORISTERIA

