
Communiqué de presse
NATEXPO PARIS 24 au 26 octobre 2021

Es-Natura,
Stand F25 - Carré Occitanie

Es-Natura,
Revenir à l’essentiel : une démarche à contre-courant de ce que le (web)-marketing
vous propose !

Dès les années 2000, Marie-Noëlle, Pharmacienne (phyto) et Aromathérapeute, découvre
au Maroc tous les trésors pour la beauté,de l’huile d’argan et des huiles essentielles.

Passionnée, elle s’engage dans une recherche de produits apportant à notre peau les
meilleurs actifs naturels, ce que la Nature fait de mieux pour nous.

Convaincue qu’il est possible de remplacer les ingrédients synthétisés ou dénaturés que
l’industrie conventionnelle utilise, elle formule ses produits avec une démarche qualitative
sans conservateur et autre composant que ceux naturellement présents dans les matières
premières nobles qu’elle sélectionne.

Aromathérapeute et somnologue installée, elle répond à la demande de ses clients à qui
elle fait découvrir ses formulations, en proposant une première gamme d’anti-âge aux
effets hauts de gamme : Voile de Nuit et Voile de Jour, connaissent un succès immédiat ;
ils sont la base de la gamme actuelle d’Es-Natura.

Es-Natura est née de cette démarche, totémisée dans la baseline de la marque :
“La Nature Prend soin de vous”.

Intarissable sur le  sujet, Marie-noëlle explique :

“Les produits Es-Natura offrent la part belle aux actifs rares et précieux. Nous formulons
et fabriquons tous nos produits dans notre laboratoire au cœur de l’Hérault.

Nos formules sont volontairement courtes pour préserver et mettre en avant les qualités
intrinsèques de nos matières premières, sans concession à la pétrochimie et aux produits
adjuvants souvent superflus.

Je pense que la cosmétique BIO doit faire aussi bien voire mieux que la cosmétique
conventionnelle quant à l’agréabilité, aux fragrances et à l’usage des produits.

Notre démarche est principalement basée sur le respect du consommateur : proposer des
actifs haut de gamme, richement dosés, tout en restant à des prix attractifs”

Marie Noëlle, cofondatrice de la marque avec Paul et Nicolas, sont disponibles sur le salon pour
présenter de vive voix les produits et la démarche Es-Natura.

Notamment, la nouveauté présentée en avant-première sur Natexpo 2021 :

le nouveau DENTIFRICE en poudre ENFANT, qui illustre parfaitement notre démarche
produit dans son originalité et sa qualité

venez découvrir sur notre stand l'intégralité de notre gamme
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Présentation rapide  / Positionnement de nos gammes

« Notre Luxe est dans nos Actifs »

SOINS ANTI-ÂGE Visage et cou : basés sur les huiles végétales, toujours choisies pour leurs
actifs. (pas d’eau, pas d’émulsifiants, pas de biocides….)

VOILE DE JOUR, VOILE DE NUIT sont composés d’huile d’Argan Bio vierge pressée à
froid enrichie d’Huiles essentielles bio.
Leur utilisation est sublime et vous offre des univers olfactifs riches et justes.

SOIN DE RASAGE/ÉPILATION : Un produit “magique” pour calmer et traiter les
irritations et rougeurs, apaiser le feu du rasoir ou de l’épilation, grâce à l’huile miraculeuse
d’Hélichryse (helichrysum italicum ou immortelle) combinée à la lavande et à l’argan pure.

SOINS DU CORPS Le choix de recettes différentes pour se débarrasser de tous les ingrédients
dont on ne veut plus :

DÉODORANTS : pas d’EAU ni de SOLIDIFIANT. Nous avons formulé un BAUME,
délicatement parfumé, riche en actifs déodorants qui nourrit la peau fragile des aisselles
sans bloquer la transpiration.

NETTOYANTS/DÉMAQUILLANTS : Formulation 2 en 1 nettoyante et hydratante ; deux
LINIMENTS à base d’huile de noyaux d’abricot BIO et de Sésame Bio, enrichis en HE de
géranium ou HE de verveine exotique.

DENTIFRICES :  en POUDRE pour supprimer l’EAU ; des formulations très spécifiques
à la sphère dentaire. Loin des effets de mode, ces produits sont de véritables soins
quotidiens, à la menthe douce pour les grands et citron-mandarine pour les plus petits ou
les femmes enceintes. L’emballage est recyclable et compostable, conçu pour éviter tout
contact direct risquant de contaminer à chaque brossage.

Es-Natura a pour vocation d’être votre marque de confiance.
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