Nomank : les nouvelles super-tisanes bio aux
plantes 100% françaises
La plupart des infusions vendues sur le marché français, qu’elles soient bio ou non,
sont fabriquées à partir de plantes venues des quatre coins du monde.
C’est donc pour proposer une alternative plus écoresponsable que Nomank lance sa
gamme de super-tisanes à base de plantes 100 % françaises et issues de
l’agriculture biologique.
La marque normande, qui propose depuis 2017 des encas sains, nutritionnels et
éthiquement gourmands, lance à cette occasion une campagne de financement
participatif sur le site KissKissBankBank.

Nomank, la marque qui dépoussière la tisane !
La gamme de tisanes Nomank est faite de plantes bio toutes cultivées en France ;
elles sont fabriquées dans les ateliers de l'entreprise, en Normandie. « Aujourd’hui,
il n’existe pas vraiment d’équivalent sur le marché ! », souligne Lucie, la
cofondatrice.
Les mélanges de plantes ont été développés en collaboration avec une naturopathe
et une diététicienne, afin d’optimiser leurs bienfaits pour le corps. Pour éviter les
déchets inutiles, elles sont vendues en vrac dans des sachets en kraft, et proposées
avec un infuseur en verre pour la praticité.
En lançant ses tisanes, Nomank a également pour objectif de moderniser l’image
des tisanes. Ces infusions peuvent ainsi très bien remplacer le thé ou le café du
matin en apportant tout le dynamisme nécessaire pour avoir de l’énergie tout au
long de la journée.

Les quatre super-tisanes de Nomank
La « Dis Namique »
Cette tisane allie le cynorhodon, la sarriette, la menthe poivrée et le thym. Grâce
à son pouvoir dynamisant, elle peut tout à fait remplacer le thé ou le café le
matin. Elle s’adresse également aux sportifs qui ont besoin d’un petit coup de
boost avant ou pendant un entrainement.
La « Dis Gestion »
Faite de mélisse, menthe poivrée, cassis et
origan, la « Dis Gestion » soulage les
ballonnements et brûlures d’estomac et
permet de vivre en paix avec son ventre.

La « Fais couler »
Cette tisane à la vigne rouge, au myrtillier et à l’olivier est la meilleure alliée de
toutes celles et ceux qui souffrent de jambes lourdes, de varices et de couperose.
Elle est également parfaite pour les sportifs qui souhaitent optimiser leur retour
veineux et leur récupération musculaire après l’entrainement.
La « Fais-toi un remontant »
Thym, cassis et romarin sont les ingrédients de cette tisane qui stimule le système
immunitaire, pour avoir la forme toute l’année.

Focus sur la campagne de crowdfunding Nomank
La campagne de préventes de tisanes Nomank a
commencé le 18 novembre 2020 sur la
plateforme de crowdfunding KissKissBankBank,
et se terminera le 10 janvier 2021. Elle a pour
objectif de financer les coûts de matières
premières, de packaging en papier 100 %
recyclable, de fabrication d’un infuseur en
verre réutilisable à l’infini, et de logistique et
de frais d’envoi.
Nomank propose plusieurs packs avec
différentes contreparties. Pour une
contribution de 18 euros, par exemple, on
reçoit deux super-tisanes au choix. Pour 30
euros, les contributeurs peuvent choisir quatre
super-tisanes, et, à partir de 45 euros, Nomank
envoie en plus aux participant·es un infuseur en
verre, accompagné de son petit gilet.

À propos de Nomank
Nomank est une entreprise française créée par Clément et Lucie. Dans ses ateliers
de Petit-Couronne dans la région rouennaise en Normandie, elle développe,
fabrique et commercialise des produits biologiques à partir de super-aliments
français. Nomank (anciennement Nomen'k), c'est la volonté de combler ce manque
nutritionnel, éthique mais aussi français sur le marché.
Jeune entreprise dynamique, Nomank développe de nouveaux produits en accord
avec ses trois valeurs fondatrices : nutrition, naturelle et nomade. « Nutrition, car
nous proposons des encas sains et bons pour la santé. Naturelle, puisque les
ingrédients que nous utilisons sont biologiques, majoritairement français, et que
les packagings sont recyclables et réutilisables. Nomade, car nos produits peuvent
être consommés partout où l’on veut grâce à leur packaging refermable qui résiste
à toutes les températures », explique Clément.
Nomank lance sa gamme de barres de céréales biologiques et nutritionnelles à base
de spiruline et de graines de chanvre françaises, avec trois goûts différents :
pomme, fraise et chocolat. Deux ans plus tard, la marque est distribuée dans les
magasins bio La Vie Claire de toute la France.
En 2020, les choses s’accélèrent pour la marque. Lauréate des Trophées du
développement durable et des Trophées de l’agroalimentaire, elle agrandit son
équipe, lance une gamme de mélanges fruités, et développe ses tisanes 100 % bio !

Pour en savoir plus
Site web : https://www.nomenk.com/
Facebook : https://www.facebook.com/nomankofficiel
Instagram : https://www.instagram.com/nomankofficiel/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/nomank
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