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Pourquoi NO?

En japonais NO réfère à une 
forme de théâtre ancien, inventé 
pour célébrer les divinités dans 
les campagnes.
Les acteurs dansaient et 
chantaient en espérant s'assurer 
de fructueuses récoltes.

Grégory Unrein, Docteur en 
pharmacie, a choisi de baptiser 
ainsi ses préparations car il a 
crée pour chacune d'entre elles 
une infusion aussi singulière 
que majestueuse, mélange de 
poésie et de raf�nement. NO est 
un clin d'oeil à une 
consommation écologique et 
responsable.

What about NO?

In Japanese NO refers to a form of ancient 
theater, invented to celebrate deities in the 

countryside. The actors danced and sang, 
hoping to ensure a successful harvest. 

 
Grégory Unrein, Doctor of Pharmacy, chose 

to baptize his preparations in this way 
because he created for each of them an 

infusion as unique as it is majestic, a mixture 
of poetry and re�nement. NO is a nod to 
ecological and responsible consumption.



Un point sur le bio 
Depuis 2016 et la création de 

l'herboristerie, NO s'est engagé à 
proposer des produits naturels, 
responsables et respectant la 
nature. Jusqu'en juillet 2020, 

toutes les plantes, huiles 
essentielles, thés et plus 

largement tous les produits de 
phythotérapie étaient labellisés 

"biologique" par Ecocert. Ce n'est 
plus le cas. Quelle en est la 

raison?

Le label bio aujourd'hui ne 
garantit pas des méthodes de 

productions locales et 
respectueuses de 

l'environnement. De plus le coût 
de la certi�cation exclue de très 
nombreux petits producteurs au 

travail remarquable et aux 
exigences bien supérieures à la 

bio classiques

En abandonnant la labellisation, 
NO continue de collaborer avec 
une majorité de producteurs et 
de fournisseurs bio, ET pourra 

aussi vous proposer des 
productions con�dentielles 

d'une qualité hors du commun.

A v a n t  i l  y  
a v a i t  l e  b i o ,  
ma i n t e n a n t  
i l  y  a  NO .



Les thès et 

tisanes NO



Célébrez la santé, le bien être et le plaisir

SANTÉ ET PLAISIR
Avant il y avait le bio, maintenant il y a NO

Prendre soin de soi tout en se 
faisant plaisir. Les thés plaisir sont 
une symphonie de couleurs, 
d'odeurs et de saveurs

THÉS PLAISIR

Une gamme santé et bien être aux 
accents du Sud, disponible en 
�acon apothicaire idéal pour des 
cadeaux ou de la déco!

TISANES PLAISIR

Rituel ou occasionnel, des tisanes 
santé pour vos petits maux a�n 
d'éviter qu'ils ne deviennent plus gros.

TISANES SANTÉ



Height: 16 inches
Price: $60

La qualité NO 
en plus!



En route pour un NO matin 
garanti sans grisaille et 

sans flemme.
Ortie, menthe, 

cynorrhodon, réglisse, baie 
de goji, souci, mauve, 

guarana.

Un corps pur dans un 
NOsprit sain.

thé vert china chun mee, 
maté vert, gingembre, 

ortie, thé blanc Pai mu tan, 
thé vert Darjeeling OP, 

china oolong, tulsi, dent-
de-lion, rooibos vert.

DU PLAISIR POUR VOS PAPILLES

�és et tisanes plaisir

REVELH

CORS SAN



Faites de NOs rêves vous 
voilà parti vers des songes 

heureux.
Pomme, Rooibos vert, 

Verveine, arômes naturels, 
écorces d'orange, souci, 

feuilles de mûre, 
framboise, passiflore, 

cassis

Un filtre de sérénité pour 
chasser les moutons. 

Soyez un NOctambule 
heureux, dormez.

Pomme, verveine, mélisse, 
écorces d'orange, arômes 

naturels, fleurs de 
houblon, souci, alchémille, 

valériane, sarriette

A SAVOURER TOUT AU LONG DE 
LA JOURNÉE

LOU PANTAI

DOURMI



Prenez des fruits, embrochez 
les avec amour, trempez les 

dans l'eau chaude et 
regardez les fondre.

Pomme, cynorrhodon, 
citronnelle, menthe poivrée, 

arômes naturels, souci, 
verveine, fraise, fleurs de 

tilleul, fleurs de bleuet, 
aronia, framboise.

Quand une fleur se 
transforme en maman, 
elle ne doit manquer ni 
d'eau, ni de NO. Fenouil, 

anis, carvi.

Pour petits et grands 
gourmands

LOU PITCHOUN

MAMA



Vos jambes sont légères, 
vous flottez, vous 

gambadez, vous êtes en 
NO pesanteur. Feuilles de 

mûre, hibiscus, feuilles 
d'olivier, maté vert, arômes 

naturels, groseille.

Au contact de l'eau, ce 
mélange vous plonge en 

hypNOse sur le chemin du 
littoral.

Citronnelle, bâtons de 
cannelle, verveine, thym, 
romarin, feuilles d'olivier, 
arômes naturels, lavande, 

fleurs de tilleul.

Des fruits, des fleurs et autres 
douceurs surprises.

BELLA GAMBA

PROVENCAO



Tisanes santé

DES CRÉATIONS SANTÉ ORIGINALES 
DR NO

Nous vous proposons ici un échantillon de NOs créations 

originales. Vous y trouverez une partie de nos chouchous!



Un mélange original à boire 
pour faire du bien à votre 

peau en douceur et en 
profondeur.

Pensées sauvages, romarin, 
pissenlit, fenouil, hibiscus, 
feuilles d'oranger, menthe 
poivrée, hamamélis, vigne 

rouge.

Très efficace en prévention 
et en cas d'infections 

urinaires.
Bruyère, busserole, fenouil, 

thym, calendula.

Détox peau

Confort urinaire



Un mélange original et 
efficace contre les 

douleurs articulaires et 
inflammatoires.

Reine des prés, frêne, ortie, 
cassis, gingembre.

LE mélange de Dr NO qui 
vous servira toujours. Coup 
de froid, digestion difficile, 

détox légère...
Thym, romarin, hysope, 

angélique, menthe poivrée, 
marjolaine, sauge

La Panacée

Confort articulaire



Height: 16 inches
Price: $60



Les plantes 
en vrac



Plantes en vrac
Des plantes en vrac d'exception qui respectent des méthodes 

de production naturelles.

La plupart de NOs plantes sont produites en agriculture biologique et/ou issue de cueillettes 
sauvages. Elles sont garanties non ionisées et non irradiées (procédé courant pour la 
conservation des plantes).
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Une vaste sélection de plantes

Des mélanges sur mesure

100% naturelles

Plantes d'exception

De la plus basique à la plus rare, Dr 
NO saura vous conseillez pour 
trouver celle qui vous convient.

Dr NO, prépare des mélanges 
adaptés à vos besoins, envies ou 
désirs dans le plus grand respect 
des plantes.

Nos produits respectent tous des 
normes cosmétiques naturelles et 
responsables. 
NO OGM
NO Pesticides

NO concession
NO industrie
Produites par des cueilleurs-distillateurs.

Petits producteurs

De l'Ardèche à la Corse, les plantes 
proposées ont été sélectionnées 
chez des producteurs passionnés qui 
travaillent avec amour dans le 
respect de la nature.



LAVANDE HIBISCUS

ROSE

CALENDULA

MÉLISSE

ORTIEACHILÉE

Un échantillon de ce que 
NO vous propose 

THYMVERVEINE

FRAMBOISIER

MATÉ
CITRONNELLE

TILLEUL

MENTHE DOUCE

MENTHE POIVRÉE

ROMARIN

CARDAMONE

CASSIS

PISSENLIT

TULSI

MENTHE POIVRÉE

REINE DES PRÈS 

CYNORRHODON

FRÊNEANGÉLIQUE

CANNELLE

ANIS





Les huiles 
végétales et 

huiles 
essentielles



Une huile végétale est un corps gras, issue d'une plante oléagineuse, c'est à dire une plante dont les 
graines, noix, amandes contiennent des lipides. Toutes nos huiles végétales sont obtenues par procédé 
mécanique de pression à froid. D'une grande qualité, elles sont 100% naturelles, pures et biologiques.

Pour davantage de renseignements sur l'huile qui vous 
conviendrait le plus, NO se ferait un plaisir de vous 

accompagner.

Huiles végétales



NOS HUILES VÉGÉTALES

Huile très riche en anti-oxydants 
ainsi qu'en actifs assainissants et 
réparateurs.  
Convient également très bien 
aux peaux à imperfections.

CALOPHYLLE (TAMANU)

Riche en oméga 3 et 6, redonne 
souplesse et élasticité à la peau. Très 
pénétrante c'est un incontournable 
des peaux sèches et matures.

CHANVRE

Régulatrice, elle protège la 
peau contre la déshydratation 
en ne laissant pas de �lm gras.

JOJOBA

Riche en vitamine E, elle est 
réputée pour ses propriétés 
restructurantes et nourrissantes. 
Elle est l'alliée des peaux matures 
ou dénutries. 

ARGAN
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MACÉRAT D'ARNICA MACÉRAT DE CAROTTE

Alliée des sportifs, elle est réputée 
en cas de contusions. Riche en anti-
in�ammatoires, elle répare et 
apaise les zones endolories.

Ce macérat est idéal pour les 
peaux ternes, �étries ou 
asphyxiées. Il apporte bonne mine 
et lumière à la peau.

Anti-in�ammatoire, cicatrisante, 
décongestionnante et antalgique. 
Intéressante contre les brûlures, 
les contusions, les rhumatismes. 

MILLEPERTUIS
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Galbante, elle redonne tonicité et 
élasticité aux tissus. Elle 
intervient également dans le 
soulagement des peaux délicates.

PAQUERETTES

Forti�ante et très aromatique c'est une 
excellente base pour constituer des 
huiles de massage. Elle est de plus 
puri�ante et convient donc aux peaux 
acnéiques.

NIGELLE

8 9



Reine de beauté par excellence! 
Excellente pour lutter contre le 
vieillissement grâce à sa richesse en 
stérols, oméga 6 et vitamine E.

PÉPINS DE FIGUIER DE BARBARIE

Parfaite pour forti�er ongles, cheveux et 
cils. Elle favorise la réparation des cheveux 
fourchus ou cassants. Ef�cace également 
pour son action sur les tâches brunes de la 
peau.

RICIN
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ROSE MUSQUÉE

ROSIER SAUVAGE

Riche en caroténoïdes, cette huile est reconnue pour 
son action anti âge exceptionnelle. Alliée idéale pour 
lutter contre les cicatrices et/ou les peaux marquées 
par le temps et/ou le soleil.

Particulièrement intéressante comme 
complexe anti-âge, elle convient également 
aux peaux acnéiques car ne laisse aucun �lm 
occlusif sur la peau. Elle estompe ridules, 
cicatrices et tâches.



Huiles essentielles
Des huiles essentielles d'exception! Avant il y avait le Bio, 

maintenant il y a NO!

Les huiles essentielles constituent des traitements naturels ef�caces, mais cela ne signi�e pas qu'elles sont 
sans danger! Bien au contraire les huiles essentielles sont puissantes et doivent être maniées avec précaution. 
Pour cela, Dr NO pour vous servir!



Basilic

Cyprès

Estragon

Cannelle écorce

Epinette noire

Eucalyptus radiata

Camomille romaine

Encens

Eucalyptus globulus



Basilic

Cyprès

Estragon

Cannelle écorce

Epinette noire

Eucalyptus radiata

Camomille romaine

Encens

Eucalyptus globulus



Gingembre

Laurier noble

Menthe poivrée

Gaulthérie

Lavandin super

Niaouli

Clou de Girofle

Lavande Aspic

Pamplemousse



Patchouli

Ylang Ylang

Petit grain Bigaradier

POUR DAVANTAGE 
D'HUILES 
ESSENTIELLES

N'HÉSITEZ PAS À 

NOUS DEMANDER!





Les 
hydrolats



LES HYDROLATS

Réputée pour revitaliser les 
peaux fatiguées et apaiser les 
peaux délicates.

CAROTTE SAUVAGE

Régénérante et éclaircissante, 
elle redonne éclat et lumière 
au teint.

FLEUR D'ORANGER

Idéal pour les peaux à 
problèmes, les peaux 
délicates ou irritées, l'hydrolat 
de lavande apaise, répare et 
assainit.

LAVANDE

Un hydrolat est un produit aqueux de condensation obtenu après distillation d'une 
matière première naturelle.

Idéale pour soulager, puri�er    et 
revitaliser l'épiderme. Excellent 
actif pour les inconforts de la peau.

CAMOMILLE ROMAINE
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HAMAMÉLIS HELICHRYSE

L'hydrolat d'Hamamélis est idéal 
pour les peaux sensibles sujettes 
aux rougeurs. Intéressant 
également pour les peaux mixtes 
et/ou grasses.

Tonique cutané, il diminue les 
cernes et les poches sous les 
yeux, il soulage également 
des inconforts et  revitalise la 
peau.

Astringent et tenseur cet 
hydrolat est l'allié 
incontournable pour lutter 
contre le vieillissement de la 
peau.

ROSE DE DAMAS
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P.O. Box 221
Mount Bloom, CA 98634

Le saviez vous? 

L'hydrolathérapie peut s'avérer intéressante pour une utilisation 
thérapeutique. La prise orale d'hydrolats permet d'agir directement sur 
l'ensemble du système digestif, dont le bon fonctionnement est 
indispensable pour stimuler les défenses immunitaires. Les hydrolats se 
prennent en général dilués. Pour plus de conseils personnalisés, n'hésitez 
pas à demander à Dr NO.



La 
phytothérapie



1 - POUR LES DÉFENSES NATURELLES

2 - POUR LA MINCEUR

3 - POUR LE TONUS ET LA VITALITÉ

1 - Teinture mère

2 - Gemmothérapie

3 - Gèlules plantes

4 - Complèxes 
plantes

NICE ORGANIC VOUS PROPOSE

EN 
BREF

4 - POUR LA PEAU

5 - ET POUR DE NOMBREUSES AUTRES ACTIONS



Qu'est ce que la Gemmothérapie?
Un concentré de vie
La gemmothérapie est une thérapie naturelle qui utilise les extraits végétaux en 
croissance.
Les tissus embryonnaires en devenir concentrent toute la puissance de la future 
plante.
On utilise la gemmothérapie en prévention pour renforcer les capacités de 
l'organisme, pour drainer les toxines ou encore en thérapie de fond.

FO
CU

S



Slow cosmetic



L'impact écologique et psychologique de la cosmétique actuelle est très lourd 
pour la planète, pour notre portefeuille et pour notre état d'esprit. Face à ce 

constat, certains se disent qu'une autre cosmétique est possible.
"

"Julien Kaibeck
Fondateur de la Slow cosmetic



Des plantes médicinales, 
de la passion, de 
l'engagement. 
Cosmétiques 

minimalistes, bio-
écologiques et infusions 
bio. Toutes les matières 
premières sont 100% 
naturelles et issues de 

petits producteurs. Toutes 
les formulations et 

productions sont faites en 
Provence.

Quelques marques slow cosmetic à 
retrouver chez NO.

Les simples de Charlotte Graines & Cie Louise émoi

Venant d'Ardèche, 
Graines & Cie est une 

marque créée par 
Isabelle qui développe 
son activité en rapport 

avec les plantes 
médicinales . Chez 
Graines & Cie, la 

première étape est 
toujours la cueillette 

sauvage. Chez 
Isabelle, tout est auto-

produit.

Une gamme de savons 
(mais pas que!) dont 
une partie des plantes 

utilisées est cultivée 
par Louise la créatrice. 

Tous les ingrédients 
respectent les 

standards de la 
cosmétique et de 

l'agriculture biologique 
les plus strictes. Tous 
les soins sont certifiés 
et labellisés et sont 

l'histoire d'une 
véritable passion.



Accessoires



Flacons et 

contenants, 

di�useurs 

d'huiles 

essentielles, 

roll-on...

Lingettes, 
pochons, étuis à 
savon, serviettes...







Contact: Gregory Unrein 0623471458

24 rue Pairolière 06300 Nice


