édito
Depuis notre plus tendre enfance, nos parents originaires d’Espagne et d’Italie, nous
ont élevés dans le respect des produits de la terre. À cette époque, on consommait
des produits que nous appelons aujourd’hui « bio », non pas par choix mais parce
qu’ils étaient les seuls abordables et disponibles.
Le goût et les senteurs se sont imprimés dans nos mémoires comme autant d’émotions
qui sont devenues une quête perpétuelle et un point de comparaison systématique
à toute nouvelle expérience olfactive ou gustative.
Avoir un olivier dans son jardin est gage de porte-bonheur, synonyme de longévité,
d’endurance face aux épreuves du temps et apporte force et sérénité.
L’olivier nous procurait ses fruits et son huile, on en faisait du savon et de ses feuilles,
des huiles essentielles.
Les maisons de notre enfance étaient toutes cernées d’eucalyptus, d’orangers, de
citronniers, de thym et de maquis.
Autant de fruits de la terre qui ont servi aussi bien à nous nourrir qu’à nous soigner,
et surtout on le constate avec le temps, à nous donner un capital santé dont on
n’avait pas conscience.
C’est pourquoi aujourd’hui nous lançons nostra : « nos » produits pour « nous » tous.

le concept
la nature sauvage

u ne m arq u e naturel l e,
s e n sor ie lle et
M ad e in France.
Inspirée des bienfaits des plantes et des senteurs de la
Méditerranée, fabriquée en France.

u ne m arq u e mi xte,
i nte rg é n é rat io nnel l e et uni versel l e.
Pour tous les hommes et les femmes, pour toute la famille et tous les âges,
pour toutes les peaux.

u ne m arq u e inspi rée de l a vi e spo r t ive
d’Er ic , et t ra nspo sée à l a fami l l e
par Rac h id a.
Pour proposer au quotidien des produits inspirés du lifestyle des grands
sportifs.

la formulation, le packaging, l’engagement
fabrication française

Soucieux de la qualité du produit, Rachida et Eric décident d’allier les ressources authentiques
du bassin méditerranéen au savoir-faire et à l’expertise de la cosmétique française.

des ingrédients de 95% à 100% naturels

Des textures douces, préservant la nature et le bienfait de chaque plante et ingrédient.
Des bases émulsionnantes à base d’olive.
Des savons naturels.

le bois, une ressource abondante du bassin méditerranéen
C’est un matériau noble, écologique et responsable puisqu’il est recyclable et biodégradable.
Il y a dans le bassin méditerranéen tout un artisanat né autour du travail du bois et du liège.

des tubes en polyéthylène végétal issu de la canne à sucre

Un emballage écologique, recyclable et une empreinte carbone inférieure de 50% par rapport aux tubes traditionnels.

des ingrédients locaux issus de la flore méditerranéenne, des produits
respectueux de la nature.
Eric souhaitait que les produits nostra soient le reflet des phases qui ont rythmé sa vie de sportif de haut niveau.
La gamme des produits nostra s’articule autour de 3 piliers majeurs

1

Préparer

2

Agir

3

Ré cupé re r

Rachida souhaitait que nostra s’intéresse et s’occupe de l’essentiel. Et transmettre ce rythme à la vie de famille en
l’interprétant dans la vie quotidienne.
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C’est nettoyer sa pea u et s es c h eveu x
« Avant chaque entraînement, le sportif passe par une première phase de
préparation. C’est important de se sentir bien avant d’entamer toute action.
Au quotidien, nous préparons ainsi notre corps au rituel de vie en nettoyant
notre peau. Mais cet acte est souvent réalisé en oubliant le principal : la
qualité du produit utilisé.» - Eric
«Avec nostra, renouons avec l’essentiel du nettoyage à travers des produits
ultra doux, efficaces, aux essences envoûtantes des rives de la Méditerranée.» - Rachida
Du gel corps & cheveux au shampooing en passant par le gommage visage &
corps, nostra propose une gamme de produits simples et naturels pour accomplir
cette première phase de notre quotidien.

2

AG I R

/

C’est t ra iter, a nt ic ip er
« Lorsque l’on est dans l’action, notre principale préoccupation est d’aller droit au
but, tout en anticipant les mouvements des adversaires. De la même manière,
développer des produits simples qui cibleraient la principale action recherchée
pour traiter sa peau au mieux, afin de contrer l’apparition des imperfections
cutanées.» - Eric

fin ie la s o p h ist ic at io n d u m a r ket in g
s u p er flu
«Quelle est la chose essentielle à faire pour la santé de ma peau ? L’hydrater puissamment.» - Rachida
Finis les produits à multiplier, une seule action est réellement essentielle pour
une peau en bonne santé : l’hydratation. L’hydratation du visage et du corps est au
centre des préoccupations du sportif en pleine action. C’est dans cet objectif qu’on été
dévelopées les crèmes visage nostra ainsi que les complexes d’huiles essentielles, aux
actions spécifiques et adaptées à chaque situation. Nos crèmes et complexes peuvent
être mélangés afin d’allier tous leurs bienfaits.

/
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C’est se rel axer, rég én erer s a p ea u , s o n
co rps
« Ce n’est pas un secret, après l’action, tout sportif se voit accorder un
moment de relaxation, du massage à l’application de soins corps.» - Eric

des pro dui ts po ur u n e b o n n e rég én érat io n
Dans sa vie de sportif, au-delà d’être une étape indispensable à la récupération, le
massage est devenu essentiel pour Eric. Le baume corps, la crème mains & pieds
et l’huile sèche corps & cheveux ont un seul et même objectif : récupérer.

/
VOYAGE
LE

Le voya g e, l’éva s io n , la lib er té c h ers a ux ye ux
d É r ic et R a c h id a rep rés entent a u ss i le s va l e urs
d e n o st ra et s o nt reflétés d a n s cette l i g ne d e
p ro d u it s p o u r la Ma is o n et l’ E s p r it a u x s e nte urs
u lt ra s en s o r ielles .
Les senteurs de la Méditerranée rappellent à Rachida et Eric les odeurs de leur enfance.
Ils ont sélectionné avec passion et liberté chaque essence de ces parfums.

m ent h e s a u va g e + feu illes d e ver vein e
La découverte de la menthe sauvage sous les chênes lièges, associée aux senteurs
vibrantes des feuilles de verveine rafraîchissantes et énergisantes.

fleu r d ’o ra n g er + b o is d e m a n d a r in ier
Le souvenir d’une balade en Sardaigne, voyage olfactif aux accords de fleurs d’oranger
et de bois de mandarinier.

b o is d ’a m b re + a m a n d e
Des instants en famille marqués par les senteurs chaleureuses et gourmandes du bois
d’ambre et de l’amande.

l es in g ré d ie nts acti fs
Des ressources naturelles et renouvelables d’une inestimable richesse.
Des plantes aromatiques ou médicinales.

l e comp lexe excl usi f no stra

f l e ur d ’oran g er + ro mari n + menthe d o u ce + g ren a d e
Un complexe aux propriétés détoxifiantes, antioxydantes, apaisantes et hydratantes.

des co ckt a ils d ’ h u iles ess ent ielles
Fascinés par leurs odeurs et leurs propriétés, Eric et Rachida ont
sélectionné 25 huiles essentielles formulées dans 5 complexes aux
actions matifiantes, anti-âge, détoxifiantes, apaisantes et hydratantes.

les
produits
«Je n’ai pas oublié les enseignements de ma carrière de sportif de haut niveau et des trois phases qui ont rythmé mes competitions.» Eric

1

2

3

Prép arer,
n ettoyer l a peau

Agir,
tra ite r, s e s o igne r

Ré cupé rer,
ré gé ne re r, s e re l a xer

Du gommage visage & corps au shampooing, les nettoyants nostra renouent
avec l’essentiel. Enrichis en extraits
de plantes, ils apportent douceur, et
naturalité pour un nettoyage parfait
aux essences envoûtantes du bassin
méditerranéen.

Des crèmes visage aux complexes
d’huiles essentielles, nostra tire tous
les bienfaits de ses ingrédients pour
agir sur la peau contre les imperfections
du quotidien : sensibilité cutanée, boutons, douleurs, contractures...

Dans sa vie de sportif, le massage est
devenu essentiel pour Eric, au-delà
d’être une étape indispensable de la récupération. nostra propose des produits
adaptés au massage, allant des baumes
corps à l’huile d’olive.

Gels corps & cheveux
97% naturel

Shampooings

97% à 98% naturel

P RÉ PA R ER
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S avo n s Main s

95% à 96% naturel

ingrédients

ingrédients

ingrédients

Enrichi en Huile d’Olive
Complexe nostra (fleur d’oranger,
romarin, menthe douce, grenade)

Extrait de Miel d’Eucalyptus
Complexe nostra (fleur d’oranger,
romarin, menthe douce, grenade)

Extrait de Miel d’Eucalyptus
Complexe nostra (fleur d’oranger,
romarin, menthe douce, grenade)

Préserve l’intégrité du film
hydrolipidique. Formule onctueuse pour
un nettoyage complet et parfumé.

Donne une mousse onctueuse facile à
rincer qui laisse la peau douce et souple.

Shampooing conditionneur pour tous les
types de cheveux aux vertus adoucissantes
et protectrices. Facilite le démêlage.

300ml / 500 ml - Flacon pompe
3 senteurs :
menthe sauvage + feuilles de verveine
fleur d’oranger + bois de mandarinier
bois d’ambre + amande

200ml - Tube
3 senteurs :
menthe sauvage + feuilles de verveine
fleur d’oranger + bois de mandarinier
bois d’ambre + amande

200ml - Tube
3 senteurs :
menthe sauvage + feuilles de verveine
fleur d’oranger + bois de mandarinier
bois d’ambre + amande

97% naturel

Nettoyant moussant
visage
98% naturel

Savons artisanaux
visage & corps
98% à 99% naturel

P RÉ PA R ER
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Gommage
visage & corps

ingrédients

Particules de liège
et de noyaux d’olives broyés
Complexe nostra (fleur d’oranger,
romarin, menthe douce, grenade)
Exfolie en douceur et assure une
hydratation complète. La peau est lisse
et retrouve son élasticité et son éclat.
200ml - Tube
menthe sauvage + feuilles de verveine

ingrédients

ingrédients

Complexe nostra (fleur d’oranger,
romarin, menthe douce, grenade)

Base Huile d’Olive et Coco
Enrichi en Huile d’Amande Douce

Ce nettoyant visage purifiant donne
un aspect net tout en préservant la
protection naturelle de la peau.

Libère une mousse onctueuse qui
hydrate la peau tout en la laissant douce
et délicatement parfumée.

150ml - Flacon
menthe sauvage + feuilles de verveine

125g - Pain
3 senteurs :
menthe sauvage
verveine
amande

Crèmes visage

Complexes d’huiles
essentielles
100% naturel

Savons artisanaux
visage & corps
98% à 99% naturel

AG I R
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99% naturel

ingrédients

Complexe nostra (fleur d’oranger,
romarin, menthe douce, grenade)
Beurre de Karité Bio
Enrichie en Huile d’Olive, en Huile
d’Amande douce Bio et Vitamine E

5 propriétés
spécifiques:
Unifiant
Jeunesse
Éclat
Douceur
Vitalité

ingrédients

Base Huile d’Olive et Coco
Enrichi en Huile d’Amande Douce
Fines plantes séchées

Crème qui stimule l’hydratation, la
protection et la nutrition. La peau est
confortable et lumineuse.

Seuls ou mélangés à d’autres soins pour
nourrir, réguler et apaiser.

Libère une mousse onctueuse qui
hydrate la peau tout en la laissant douce
et délicatement parfumée.

50ml - Pot
sans parfum
2 textures :
fine
riche

15ml - Flacon Stiligoutte

125g - Pain
3 senteurs :
rose
agrumes
eucalyptus

96% naturel

Huile sèche
corps & cheveux
96% naturel

Savons artisanaux
visage & corps
98% à 99% naturel

RÉC UPÉ R ER
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Crème mains & pieds

ingrédients

ingrédients

ingrédients

Complexe nostra (fleur d’oranger,
romarin, menthe douce, grenade)
Enrichie en Beurre de Karité Bio
Glycérine végétale

Huile de Pépins de raisins et d’Olive
Extrait de Fleur d’Oranger
Vitamine E

Base Huile d’Olive et Coco
Enrichi en Huile d’Amande Douce

Nourrit et offre un confort immédiat.
Laisse la peau douce, souple et
parfaitement hydratée.

Laisse une peau soyeuse, nourrie et non
grasse. Redonne douceur, force, éclat et
brillance aux longueurs.

Libère une mousse onctueuse qui
hydrate la peau tout en la laissant douce
et délicatement parfumée

50ml - Tube
menthe sauvage + feuilles de verveine

100ml - Flacon Spray
menthe sauvage + feuilles de verveine

125g - Pain
2 senteurs :
grenade
miel

Cire de massage
100% naturelle

7

Eaux de cologne

ingrédients

ingrédients

LE

VOYAG E
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96% naturel

8

PR ODU ITS

Baumes corps

Complexe nostra (fleur d’oranger,
romarin, menthe douce, grenade)

Complexe nostra (fleur d’oranger,
romarin, menthe douce, grenade)

Procure à la peau une hydratation intense
et répare les peaux sèches
et déshydratées.

Vous fait vivre un moment de détente
absolu grâce à son parfum authentique
et sa texture unique.

Parfume votre peau avec les senteurs
naturelles de la Méditerranée pour toute
la journée.

200ml - Tube
3 senteurs :
menthe sauvage + feuilles de verveine
fleur d’oranger + bois de mandarinier
bois d’ambre + amande

200ml - Pot
menthe sauvage + feuilles de verveine

100ml - Flacon Spray
3 senteurs :
menthe sauvage + feuilles de verveine
fleur d’oranger + bois de mandarinier
bois d’ambre + amande

PR ODU ITS

Bougies

Diffuseur de senteur

LE

VOYAG E
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Brume d’oreiller

Installe une atmosphère de détente
et de sérénité, propice à un sommeil
réparateur. Parfume le linge de lit et
apporte fraîcheur à la chambre à coucher.

Permet d’installer une réelle signature
olfactive à votre intérieur: des senteurs
naturelles non altérées pour une
atmosphère d’élégance.

Un diffuseur de senteurs naturel
installant chez vous une atmosphère
unique, pour allier détente, sérénité
et fraîcheur.

100ml - Flacon Spray
bois d’ambre + amande

180gr - Bougie en pot
2 senteurs :
cèdre
oud

250ml - Flacon avec bâtonnets
menthe sauvage

UNE MARQUE UNIVERSELLE
p o ur to utes les peaux
UNE MARQUE INTER GÉNÉRATIONNELLE
p our t out e la famille et to us les âges
U N E M A R Q U E Q U I R E V I E N T À L’ E S S E N T I E L

contact nostra : hello@nostra.com

