Communiqué de presse

NOMADSENS, LA MARQUE DE COSMÉTIQUES NATURELS ET BIO
FABRIQUÉS EN PROVENCE, PRÉSENTE SA COLLECTION DE PRODUITS

Aujourd’hui, les Français qui souhaitent prendre
soin d’eux sont de plus en plus méfiants lorsqu’ils
choisissent leurs produits de beauté et cosmétiques.
En plus de la présence d’ingrédients naturels, ils
exigent des preuves de leur provenance et de leur
mode de culture : local, bio, labellisé…
C’est dans ce contexte, par passion pour l’humain
et par envie de transmettre des ondes positives,
bienveillantes et naturelles que Sylvie BASSONI
lance sa gamme de cosmétiques 100% naturels et
certifiés COSMOS (*) BEAU’M’CHIC de la marque
NOMADSENS.
Le luxe d’être soi et d’être bien, dans le respect des
hommes et de la nature avec comme ingrédient de
prédilection : la spiruline.
Alors que Noël arrive à grands pas, NOMADSENS
propose une sélection de 3 produits naturels,
beaux et bio ; qui sont autant d’idées cadeaux pour
faire plaisir ou se faire plaisir.

NOMADSENS, DES PRODUITS QUI FONT DU BIEN AU CORPS ET À L’ESPRIT
NOMADSENS propose des cosmétiques qui font du bien au corps
et à l’esprit. Cette gamme est le fruit d’une sélection minutieuse et
pertinente de produits d’origine naturelle et/ou bio, qui ne contiennent
pas d’agents toxiques pour l’environnement ni pour la santé.

« TOUTES NOS FORMULES SONT
RÉALISÉES À PARTIR DE MATIÈRES PREMIÈRES
N AT U R E L L E S V É G É TA L E S , I S S U E S D E
L’ A G R I C U LT U R E B I O L O G I Q U E . E L L E S
S’APPUIENT SUR DE PUISSANTS PRINCIPES
ACTIFS D’INGRÉDIENTS SÉLECTIONNÉS
POUR APPORTER SOIN ET BIEN-ÊTRE À TOUS
LES TYPES DE PEAUX. »
Sylvie Bassoni, fondatrice et dirigeante de la marque

Elle est composée de 3 gammes :

BEAU’M’CHIC
Cosmétiques 100% naturels certifiés
BIO / COSMOS ORGANIC (*) ou
NAT / COSMOS NATURAL (*).

EN CORPS SAGE
Cosmétiques 100% naturels certifiés
NAT / COSMOS NATURAL (*).

La marque NOMADSENS est fière d’œuvrer pour le bien-être, l’art
de vivre en harmonie et la liberté de proposer des choses utiles et
bénéfiques qui répondent aux attentes des consommateurs responsables.

BEAU’T’CURE
INFORMATION PRATIQUE :
Les produits NOMADSENS sont
distribués en pharmacie, magasins bio,
magasins de matériel médical et sites
internet généralistes et spécialisés.

Compléments alimentaires,
Phytocosmétiques et tisanes bienêtre.

(*) : certifié COSMOS ORGANIC ou COSMOS NATURAL par COSMECERT selon le référentiel
COSMOS disponible sur https://cosmos-standard.org
(COSMOS est un référentiel BIO harmonisé au niveau Européen).

LA SPIRULINE : L’ATOUT BEAUTÉ DE NOMADSENS
Les produits de la gamme BEAU’M’CHIC de NOMADSENS, entièrement
fabriqués et transformés en Provence, misent sur les super-pouvoirs
de la nature, et notamment sur ceux de la spiruline. Cette micro-algue
aux mille vertus, choisie par NOMADSENS, est naturellement riche en
fibres, en protéines, en vitamines, minéraux, oligoéléments et même en
antioxydants.
La spiruline choisie par NOMADSENS est le fruit d’une culture raisonnée
effectuée dans une ferme paysanne aquacole de Provence, sous
abris, avec une méthode de récolte douce et un séchage à basse
température, sans produit chimique, ni aucune irradiation, sans liant et
sans conservateur.

« N O U S AV O N S M I S É S U R U N
PRODUCTEUR DE SPIRULINE AYANT FAIT
LE CHOIX DE RESPECTER DES ÉTAPES DE
RÉCOLTE, DE TRANSFORMATION ET DE
CONDITIONNEMENT RESPECTUEUSES
DE L’ENVIRONNEMENT. CES ÉTAPES
PERMETTENT AUSSI DE PRÉSERVER TOUTES
LES PROPRIÉTÉS ET LES NOMBREUSES
VERTUS DE CE SUPER INGRÉDIENT POUR
PRENDRE SOIN DE NOUS, SÛREMENT ET
SIMPLEMENT ! »
Sylvie Bassoni

NOMADSENS, C’EST DONC EN RÉSUMÉ :
·· Une marque et des produits entièrement pensés et fabriqués en
France ;
·· Une gamme cosmétique BEAU’M’CHIC 100% naturelle, éthique,
responsable et certifiée COSMOS (*) ;
·· Des produits labellisés COSMEBIO (voir la vidéo) ;

·· Une production écologique, raisonnée en petits lots ;
·· Les trésors d’une très petite entreprise autonome qui a hâte de se
développer pour mieux servir les Français.
Gage de différenciation et de qualité supplémentaire, NOMADSENS a
obtenu un brevet pour sa formulation cosmétique sans eau (anhydre),
à base de Spiruline entière.

TROIS PRODUITS NOMADSENS À OFFRIR : BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE ET PLAISIR

LE SÉRUM ANTI-ÂGE

LE BAUME VISAGE ET CORPS

LE GOMMAGE ET MASQUE VISAGE

Contenance : 30 ml
Fourchette prix public conseillé : 29,90 – 31,90€ TTC

Contenance : 100 ml
Fourchette prix public conseillé : 28,90 – 29,90€ TTC

Contenance : 50 ml
Fourchette prix public conseillé : 25,90 – 29,90€ TTC

A PROPOS DE LA MARQUE
NOMADSENS ET DE SA
FONDATRICE
Sylvie Bassoni naît à Marseille en 1976.
Elle grandit à Peynier, petit village
provençal typique, situé aux pieds de
la montagne Sainte-Victoire. Elle entre
dans la vie active à seulement 17 ans et
décroche son premier CDI dans le milieu
de la vente une année plus tard. Elle
passe ensuite d’assistante commerciale
à coordinatrice de service, assistante de
direction, responsable service client et
responsable commerciale, pour devenir
enfin dirigeante d’entreprise.
Fervente défenseure de l’environnement, cette maman célibataire se
met en quête de produits cosmétiques sains, répondant aux besoins des
personnes aux peaux sensibles et aux terrains allergiques.
Pour voler de ses propres ailes et sortir de sa zone de confort, Sylvie
Bassoni se lance dans la création de son entreprise et de la marque
NOMADSENS en février 2019. Encouragée par ses proches tout au long
de son parcours, la maman entrepreneure commercialise ses premiers
produits naturels labellisés et made in France en septembre 2019.
NOMADSENS ambitionne désormais de grandir sereinement, et de
faire prochainement entrer des investisseurs pour fortifier le capital de
l’entreprise. De nouvelles marques verraient alors le jour dans les années
à venir, ainsi que des embauches de collaborateurs.

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : http://www.nomadsens.com

 https://www.facebook.com/nomadsens
 https://www.instagram.com/nomadsens
 https://www.linkedin.com/company/nomadsens

CONTACT PRESSE
Sylvie BASSONI
Email : sbassoni@nomadsens.com
Téléphone : 0618613348

