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Es-Natura,
Stand J32, Carré Occitanie

Es-Natura présente sur NATEXPO 2020 ses gammes soins anti-âge et soins du corps.
Es-Natura présente notamment le nouvel emballage primaire pour son produit
leader, “DENTIFRICE”, une poudre à la menthe douce.
La gamme Es-Natura offre la part belle aux actifs rares et précieux. Nous formulons et fabriquons
tous nos produits dans notre laboratoire au coeur 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 pétro-chimie et aux produits
adjuvants souvent superflus” explique Marie Noëlle Farrié, pharmacienne et fondatrice de la
marque. Chaque ingrédient dans nos compositions est choisi pour ses propriétés que nous
sublimons par nos SYNERGIES d’huiles végétales et essentielles.
Chaque produit est issu d’une réflexion aboutie permettant de répondre de manière optimale à nos
valeurs : faire des produits efficaces, à base d’ingrédients sûrs et sains, en recherchant une
agréabilité d’usage et sensorielle maximale.
Nous savons que trouver des solutions alternatives à l’offre conventionnelle n’est pas chose aisée;
nos formulations sont originales, issues de notre R&D, pour fabriquer des produits efficaces,
agréables et envoûtants.
venez découvrir sur notre stand l'intégralité de notre gamme, dont notamment :
SOINS ANTI-ÂGE Visage et cou : pas de crème obligeant à l’emploi d’eau, de
conservateurs de texturant ; nous leur préférons l’usage d’huiles végétales, toujours
choisies pour leurs actifs.
Voile de Jour, Voile de Nuit et Soin de rasage 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.
DÉODORANT : 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.
NETTOYANT/DÉMAQUILLANT : Nous avons opté pour une formulation 2 en 1 nettoyante
et hydratante ;un LINIMENT à base de 100% d’huile de noyau d’abricot BIO et HE de
géranium.
DENTIFRICE : PAS D’EAU et pas de contact contaminant à chaque brossage ; donc une
POUDRE à déposer sur la brosse à dents.
Le DENTIFRICE est présenté à NATEXPO dans son NOUVEL EMBALLAGE en carton kraft
encore plus recyclable et compostable.
Es-Natura, née en 2014 au Maroc, est maintenant installée en France depuis 2018 pour « faire de
la cosmétique autrement » et proposer une marque construite autour de valeurs simples et fortes :
sécurité, efficacité et surtout agréabilité des produits ; pour cela, nous recherchons dans la Nature
des ingrédients, souvent vierges ou bruts, et nous les composons dans des formulations courtes
et riches, à l’efficacité démontrée. Naturellement bio, inspirée par sa maxime « La nature prend
soin de vous »,
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Es-Natura propose des alternatives naturelles à l’usage conventionnel de la pétrochimie
couramment utilisée en cosmétique.
Es-Natura a pour vocation d’être une marque de confiance, largement distribuée.
« Notre Luxe, ce sont nos actifs » au-delà du message sur la qualité produit, c’est aussi dire que
l’objectif d’Es-Natura est de rendre accessible au plus grand nombre une cosmétique BIO et
Naturelle de qualité, ne trichant pas sur les quantités d’actifs, même les plus nobles.
NOUS VOUS ACCUEILLONS SUR NOTRE STAND J32, où nous serons heureux de vous faire

découvrir et constater notre différence et vous remettre des produits à tester.
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Es-Natura,
Qui sommes nous ?
« Pharmacienne et Aromathérapeute, j’ai toujours été abasourdie par la quantité d’ingrédients
entrant dans la composition des cosmétiques que j’utilisais : des listes d’ingrédients à
rallonge. D’autant plus que l’efficacité des ces composés chimiques n’était pas au
rendez-vous de la promesse produit ! »
C’est par ces mots que Marie-Noëlle, pharmacienne et docteur en Microbiologie, décrit son
intérêt de longue date pour des cosmétiques sains et naturels réconciliés avec efficacité et
sensorialité, agréabilité.
Travaillant alors au Maroc, enchantée par la nature sensorielle et végétales riche en arômes,
huiles et essences rares, elle compose ses premières formulations à la demande, qui se
retrouve rapidement sur dans les premiers magasins BIO du Maroc.
Es-Natura est née dès 2014 au Maroc, de l’envie de « faire de la cosmétique autrement » et
de créer une marque construite autour de ces valeurs : rechercher dans la Nature des
ingrédients, souvent bruts, et les composer dans des formulations courtes et riches, à
l’efficacité démontrée.
Naturellement BIO, inspirée par sa maxime « La nature prend soin de vous », Es-Natura
propose des alternatives naturelles à l’usage de la pétro-chimie couramment utilisée dans la
cosmétique ?conventionnelle?.
La Signature de son approche : le Duo «Voile de JOUR / Voile de NUIT», une huile
protectrice de jour et un Sérum de nuit anti-âge puissant et merveilleux.
Basés sur 100 %
de Pure Huile Argan Vierge BIO rehaussées d’huiles essentielles aux actifs puissants,
régénérants ou protecteurs, composés en synergie d’Aromathérapie, dédiées pour l’une à la
protection cutanée et à la prévention de l’apparition des tâches, et pour l’autre à la
régénération cutanée et préparant au sommeil.
En 2018, Es-Natura s’installe en France, en pleine nature du haut-coeur d’Hérault, au pied du
Larzac, avec l’ambition de faire partager ses trésors sur le marché Français et Européen.
C’est aussi l’occasion pour Marie-Noëlle de travailler sur d’autres gammes comme les soins
du corps avec toujours comme impératif de recherche « que des actifs, des matières
premières nobles et sourcées » en recherchant une efficacité maximale des produits.
« DENTIFRICE » ou « DÉO » illustrent parfaitement cette démarche :
Marie-Noelle s’explique « Faire un dentifrice sans aucun conservateur ni composant texturant
ou autre ? Il faut remonter à la source du problème : ‘’Pas d’eau, pas de bactérie’’ ; en effet,
c’est la présence d’eau dans une pâte dentifrice (40 à 60 % de la pâte) qui rend nécessaire
l’emploi de biocides et autres conservateurs»

Le choix des ingrédients a été minutieusement établi pour être tous utiles et efficaces, en
restant très agréables en bouche. « DÉO », composé avec le même soin, recueille
l’adhésion de ses utilisateurs par la douceur du baume sur la peau et la durée de son
efficacité : Jeanne, professeur de danse, explique : « Ça faisait longtemps que je recherchais
sans succès un déodorant naturel qui soit efficace. Avec votre ‘’DÉO’’, c’est incroyable, il tient
toute la journée même quand j’enchaîne les cours du matin au soir »
Es-Natura a pour vocation d’être votre marque de confiance. « Notre Luxe, ce sont nos
actifs » : c’est aussi dire que l’objectif d’Es-Natura est de rendre accessible au plus grand
nombre une cosmétique BIO et Naturelle de qualité, ne trichant pas sur les quantités d’actifs,
même les plus nobles.
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