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NAHO, spécialiste de la cosmétique naturelle high-tech

Notre savoir-faire avancé dans la formulation et la stabilisation de
produits naturels, fait de Naho votre partenaire privilégié.

Nous modernisons, optimisons vos gammes existantes, intégrons une dimension
naturelle ou biologique à vos produits, en cohérence avec votre identité de
marque.

Nous créons de A à Z, exclusivement et sur mesure, vos nouvelles lignes
innovantes, 100% naturelles ou bio (ECOCERT), aux textures de nouvelle
génération aussi performantes que les formes synthétiques modernes.

Extensibles et évolutives, nous pensons vos nouvelles gammes en intégrant dès
le départ une vision de vos développements futurs et extensions de gamme
pour vous garantir une réactivité permanente sur le long terme.

Toutes nos formulations sont basées uniquement sur des principes actifs
objectivés (à l’efficacité prouvée), naturels ou bio, et étudiés pour vous permettre

une valorisation optimale de votre gamme (innovation marketing et
différenciation) .

Misant sur des techniques de pointes maîtrisées, notre laboratoire de
recherche a mis au point un procédé d’émulsion multiple naturelle,
unique et breveté.

Ce procédé révolutionnaire permet la vectorisation et la libération progressive de
vos principes actifs au travers de l’épiderme : leur biodisponibilité est augmentée
et le principe de double encapsulation assure la préservation de leur intégrité.

La maîtrise de ce procédé rend possible la formulation de principes actifs
incompatibles entre eux et nous permet d’optimiser naturellement les capacités
hydratantes et nutritives de vos produits …

… et ainsi de vous ouvrir de nombreuses perspectives pour la conception 
de produits naturels inédits. 

Notre laboratoire s’appuie sur 10 ans d’expériences dans la sous-
traitance cosmétique et l’innovation. Notre savoir-faire en ingénierie
galénique permet de vous proposer des produits cosmétiques
totalement naturels avec des textures de nouvelle génération.

Notre site de production est certifié par ECOCERT pour la fabrication de produits
Biologiques et Écologiques.

Un interlocuteur unique, chimiste de formation, vous accompagne de l’idée à la
fabrication de vos produits cosmétiques : conception – R&D – fabrication –
législation.

Conformément au référentiel COSMEBIO et grâce à notre savoir-faire technique
avancé, nous formulons des textures inédites et sur mesure :

• Sans paraffine ni huile minérale
• Sans silicone ni dérivé de synthèse
• Sans colorant chimique

NAHO, du naturel et de l’innovation dans tous vos produits

NAHO invente l’émulsion multiple naturelle

La cosmétique naturelle high-tech

EXPERT

FABRICANT

INNOVANT

• Sans conservateur chimique
• Sans dérivé de glycol (PEG ni PPG)
• Sans parfum de synthèse



Naho apporte 
son expertise 
dans tous les 
secteurs de la 
cosmétique 

Efficacité & Performance

Tous les produits
 Soins du visage
 Soins du corps
 Produits de bien-être
 Massage / Spa
 Soins spécifiques
(anti-âge, amincissant)
 …

Toutes les origines 
d’actifs naturels
 Plantes
 Algues 
 Légumes
 Fruits 
 Minéraux
 …

Toutes les formes 
galéniques
 Crèmes 
 Masques 
 Lotions
 Laits
 Sérums 
 Gels 
 …

Toutes les 
technologies 
 Emulsion multiple
 Emulsion transparente
 Emulsion à effet 
« coussin »
 Emulsion à cristaux 
liquides
 Micro émulsion
 … 

Tous les axes de 
différenciation
 100% naturel
 Biologique
 Ethnique
 Ethique
 Commerce équitable
 … 



contact@naho-cosmetics.com
www.naho-cosmetics.com

Espace Lunel Littoral
270 rue Thomas Edison

34400 LUNEL

Charte qualité

Naho s’engage durablement à vos côtés :
environnement, fiabilité, exclusivité, réactivité,
confidentialité …

Labellisation - Développement durable

Notre unité de production est certifiée par ECOCERT, gage de
notre respect de la charte COSMÉBIO pour la fabrication de
cosmétiques écologiques et biologiques.

Normalisation de la production - BPF

 Nous travaillons selon les lignes directrices des BPF
cosmétiques, avec une démarche HACCP.
 Nous avons mis en place un système d’assurance qualité fondé
sur une traçabilité extrêmement fiable permettant d’identifier
immédiatement toutes formules, documents, composants.

Formulation « sur mesure » - Exclusivité 

 En fonction de la philosophie de votre gamme, nous concevons
vos formules sur mesure afin d’élaborer un ensemble à la fois
cohérent et innovant, dans une optique à long terme
(extensions).
 Nous nous engageons à vous garantir l’exclusivité de nos
formulations sur les principes actifs principaux de votre concept.

Réactivité - Interlocuteur unique

 Dans un souci d’efficacité, vous aurez tout au long de notre
collaboration un seul et même interlocuteur, chimiste expert en
galénique et spécialiste de l’innovation cosmétique.
 Afin de vous garantir un total respect des délais, nous
établissons dès le démarrage, un cahier des charges ainsi qu’un
rétro planning précis.

Respect de la confidentialité

 Nous nous engageons par contrat à respecter la
confidentialité de vos projets.
 Nous cryptons en interne tous nos documents, formules et
matières premières utilisées et assurons la sécurité de toutes
nos données informatiques.

ECOCERT
Normalisation

BPF

Tél : 09.54.76.13.56
Fax : 04.67.81.45.51
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CONCEPTION - CRÉATION

 Conception de gamme « sur mesure »
 Conception de nouveaux produits
 Extension de gammes existantes
 Etude de positionnements marketing innovants
 Recherche de nouveaux principes actifs 
naturels et innovants permettant de différencier 
votre offre, et améliorer l’efficacité produit

Grâce à une parfaite connaissance des
principes actifs et une veille continuelle des
marchés, nous réalisons un préconcept en
harmonie avec vos besoins et en parfaite
cohérence avec votre identité de marque.

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT, FORMULATION

 Recherche de formes galéniques innovantes
 Recherche de principes actifs objectivés
 Recherche de composants de formulation
 Essais de formulation, mise en stabilité
 Optimisation Technique et Marketing
 Étude et choix du conditionnement

A votre demande nous prenons en charge
toute la partie règlementaire afin de vous
assurer une prestation complète.

AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES

 Test de compatibilité
 Challenge test
 Test d’innocuité
 Certification ECOCERT (facultatif)
 Test d’efficacité
 Réalisation du dossier produit

Vrac, lots prototypes, produits finis,… Nous
nous appuyons sur 10 années d’expériences
au cœur de l’industrie cosmétique pour vous
garantir un processus de fabrication et un
conditionnement totalement maîtrisés.

FABRICATION - CONDITIONNEMENT

 Approvisionnement des matières
 Réalisation de lots prototypes
 Fabrication
 Remplissage - Conditionnement
 Contrôle qualité et mise à disposition

Créativité
Réactivité

Respect des délais

Naho vous accompagne sur tout ou partie de
l’élaboration de votre gamme pour réussir vos futurs
développements « produit »

Nos prestations

Soins du corps, soins du visage, hygiène,
bien-être … Nous sommes équipés d’un
laboratoire dédié et maîtrisons les procédés
de pointe de la formulation cosmétique
naturelle.

Nous avons mis en place une gestion documentaire qui, dès le départ, pose les fondations d’une
collaboration saine et efficace, et d’un travail collaboratif en confiance et confidentialité. Contrat de
confidentialité réciproque, cahier des charges, devis, contrat avec exclusivité bipartique …

Confidentialité, respect des délais et des budgets
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Fax : 04.67.81.45.51
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2 années d’efforts en recherche et 
développement pour aboutir à l’émulsion multiple 
naturelle : une avancée technologique unique, 

seulement maîtrisée et proposée par Naho.ÉMULSION  MULTIPLE NATURELLE

Eau

Huile

Le procédé d’émulsion multiple
naturelle permet d’encapsuler
des principes actifs dans les
différentes phases de l’émulsion.

Naho met cette nouvelle technologie naturelle à votre service pour 
vous ouvrir de nouvelles perspectives de création. 

L’émulsion 
multiple 
naturelle

+ Nouvelle formulation unique et brevetée
+ Encapsulation des principes actifs
+ Optimisation des propriétés des produits

= la technologie au naturel : une révolution cosmétique

L’émulsion multiple naturelle allie la performance et la sensorialité. 

Elle confère aux produits des propriétés ultra-hydratantes et 
nourrissantes. 

Elle permet d’obtenir des textures parfaitement stabilisées, dotées de 
caractéristiques organoleptiques hyper modernes et agréables 
(effet frais, non gras, non collant, non brillant …). 

• Grâce au bio-mimétisme cellulaire entre l’émulsion
multiple naturelle et le film hydrolipidique cutané, la
biodisponibilité des principes actifs est améliorée.

• L’encapsulation de principes actifs dans les différents
compartiments de l’émulsion multiple naturelle permet
leur libération prolongée.

• Le principe de double encapsulation permet la
vectorisation des actifs jusqu’au cœur de l’épiderme.

• Les principes actifs de la phase interne sont protégés par la double
émulsion, ce qui préserve leur intégrité. Grâce à cette forme galénique
naturelle, les produits conservent leurs propriétés (les principes actifs
ne s’oxydent pas, ne s’altèrent pas, ne s’évaporent pas …).

Tél : 09.54.76.13.56
Fax : 04.67.81.45.51
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Nos 
installations

Un outil de production complet et opérationnel pour
garantir une offre de services globale.

LABORATOIRE :
• Turbo émulseur de laboratoire
• Balance de précision
• Multimètre de contrôle
• Étuve
• Agitateurs magnétiques

LA FABRICATION :
• Turbo émulseur de 200 Litres
• Turbo émulseur de 25 Litres 
• Eau purifiée qualité pharmaceutique
• Balance

z

Naho Cosmetics est équipé d’un outil de 
production complet, avec un laboratoire 

de R&D et contrôles intégré. 

• Production : lots de 25 kg, 50 kg, 
100 kg, 1000 kg, 2000 kg, …

• Capacité : 450 kg jour soit 9 000 kg 
mois. 8000 pots de 50 ml par jour. 

• Séries à partir de 500 pièces. 

LE REMPLISSAGE :
• Doseuse volumétrique
• Soudeuse de tubes
• Marquage jet d’encre (lot, DLV).
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Installations 
labellisées
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Nos coordonnées :

Espace Lunel Littoral
270 rue Thomas Edison
34400 LUNEL

Tél : 09.54.76.13.56
Fax : 04.67.81.45.51

contact@naho-cosmetics.com
www.naho-cosmetics.com

Nos partenaires :

Naho est adhérent 

de  la Société 

Française 

de Cosmétologie

Fabricant & Expert 
en cosmétique 

naturelle innovante


