


Après le soin, les cheveux et le maquillage,
le parfum est le nouveau segment de la « green beauty».

« Le marché français est enfin prêt…Il ne l’était pas il y a dix ans.
Les femmes viennent à nous lorsqu’elles décident  

de changer de routine de beauté ».
Christian David, Honoré des Près

Encore peu investi 
parl’industrie du parfum, 

mais un marché 
en pleine (r)évolution.

Naturel et bio, 
le renouveau 
de la niche
mais la plupart des marques 
qui émergent n’ont pas  
de certification bio.

opportunités du marché
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cosmétiques bio, naturels et végan : 
la grande tendance du marché

Avec la naissance d’une véritable conscience écologique chez les 
consommateurs :

> les débats sur le parabène, les perturbateurs endocriniens et les 
ingrédients potentiellement cancérigènes, 

> plébiscitent de plus en plus les produits écologiques, sains et 
naturels, ainsi que les différentes certifications (bio, végan, etc.)...  
qui n’existaient pas il y a encore 20 ans.

Le marché de la beauté est l’un des secteurs les plus impactés 
par la vague du « naturel » et la tendance du « mieux consommer ».
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le concept
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Le parfum est devenu un leurre, un produit synthétique 
et systématique que nous respirons en pensant respirer la nature !

J’ai voulu remettre de la naturalité, 
du sens et de la vérité dans notre sillage.  
En créant des parfums purs, puissants et surtout positifs 
pour soi et pour le monde. ”

Laurence L.
créatrice de la marque Nout

manifesto

“
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une Maison de parfums 
porteuse de sens,  

engagée et certifiée.

l’alliance de la parfumerie de Luxe & du Bio.

une démarche 
éco-consciente, 

créative.

des formules ultra clean :  
 >100% naturelles 
 >certifiées bio, 
 >vegan. 
 >Non genrées. 
 >Made in France.

un sourcing et un packaging 
respectueux  
et éco-responsables.
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la marque
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NOUT : un nom riche de sens

C’est en 2005 au cours d’un 
voyage en Egypte que Laurence 
découvre la merveilleuse déesse 
Nout.
Coup de coeur pour cette divinité 
parsemée d’étoiles, symbole de 
la voûte céleste et protectrice des 
hommes et de la terre.
 
Un nom riche de sens, 
d’imaginaire et porteur 
de sensorialité.

Un acronyme aussi, résumant les 
engagements de la marque.

natural
organic
universal
treasure
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des engagements
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les parfums
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Les parfums Nout sont nés de la rencontre 
entre Laurence L., fondatrice de la marque 
Nout et  Laure Jacquet, Maître Parfumeur 
de la prestigieuse Maison Robertet.

Laure est une femme lunmineuse, 
spécialisée dans la composition en naturel. 
A  partir de matières  premières  de très haute 
qualité, elle a créé pour Nout 6 parfums 
d’exception, hors des codes marketing. 
 
Une gamme  qui invite au voyage, composée 
d’un oriental chaud, un chypré fruité, un 
fougère épicé, un boisé  frais, un floral 
marin et un floral gourmand.

le maître parfumeur
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des compositions d’une richesse unique en parfum bio

2 formats : 100ml  et 15ml (rechargeable avec le 100ml) 
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on en parle... 
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des retombées presse
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nos partenaires
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rue Aubert, côté Opéra Paris
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Quartier du Marais - Paris
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Bordeaux
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Bruxelles - Uccle
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boîte à outils
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display SOLO
support bois, format 255X200, 

mise en scène d’une fragrance 

display XL
support bois, format 225X950, 
mise en scène des 6 fragrances

blotters

sample
en format vapo 2ml

bracelets
“I love organic luxury” déclinés 
dans les couleurs des 6 parfums
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histoire  
d’aujourd’hui
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historique 

2022mai
2021

décembre 
2020

Création 
du concept, 

développement 
des 6 

fragrances.
 

Mise en place 
du process de 

fabrication.

Arrivée 
des 6 parfums 
sur le marché 

(commercialisation 
ralentie 

cause covid)

Réouverture 
des grands 
magasins 
parisiens. 

Développement 
Europe et  

International.

Fin 2018  
2020
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noutparfum.com

     nout_parfum

     nout.parfums.engages

merci 

Contact vente :  
Marilyn HO

sales@noutparfum.com 
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