


PHILOSOPHIE

Créé par des passionnés pour des femmes exigeantes, Nocode 
Paris offre un concept unique de liberté.
 
Inspirés de la vie trépidante de la femme d'aujourd'hui, les produits 
Nocode Paris accompagnent chacune d'elles dans tous les instants 
de la vie
 
Nocode Paris est avant tout un état d'esprit proposant une qualité 
produit visant l'excellence.
 
Nocode Paris est tout simplement un art d'être et de vivre, une 
volonté furieuse d'être belle en toutes circonstances
 
 

The world is yours !
 
 



E A U  D E  P A R F U M  F O R  W O M E N

UN PARFUM

Parce-que Nocode Paris, 
c’est avant tout la liberté :

Cinq flacons

Cinq occasions de se parfumer 
dans tous les instants de la vie

Cinq possibilités de partage

Cinq flacons de 10 ml

Un parfum

Un concept

Une liberté d’utilisation

Insolente est l'expression de la féminité, une appartenance à un monde 
libre, sans compromis.
 
Insolente est un concept pour la femme active et moderne, une liberté de 
se parfumer en toutes circonstances, cinq flacons épurés dont la noblesse 
des matériaux et des accords vous accompagneront tout au long de la 
journée.
 
Ne choisissez plus entre un produit sédentaire ou nomade, Nocode Paris 
vous propose les deux car le choix vous appartient.

Insolente c'est: "Où vous voulez, comme vous voulez et quand vous voulez".
 



SOIN CRÈME RÉVÉLATEUR DE BEAUTÉ
Renforce l’hydratation du visage et du cou

Illumine les traits 
pour un total effet jeunesse

SOIN CRÈME PEAUX MATURES

Parce-que Nocode Paris, 
c’est avant tout la liberté :

Trois occasions de se chouchouter

Trois possibilités de partage

Trois pots de 15 ml

Une texture légère et fraîche 
comme un sorbet

Une liberté d’utilisation

L’Excellence Absolue par NOCODE 

Apply & Smile !

VIT-actif de caviar

COLLAGÈNE 
Il favorise la régénérescence des tissus de la 
peau et ralentit le processus de vieillisse-
ment. Il a une action raffermissante visible et 
hydrate la peau.

HUILE DE JOJOBA 
Appelée aussi «Or du désert», comparable au 
sébum naturel de la peau, l’huile est extraite 
des graines. Propriétés anti-inflammatoires et 
régénérante, l’huile de Jojoba donne un 
aspect lisse et soyeux à la peau. 

HUILE D’AMANDE DOUCE 
Riche en graisses végétales, Oméga 6 et 9 mais 
aussi vitamine A (qui améliore l’élasticité de la 
peau), B, D et E (qui accélère la réparation 
cellulaire). L'huile d'amande douce est aussi 
riche en sels minéraux, en protéines, en fer, en 
zinc et en cuivre.

EXTRAIT DE CAVIAR 
Plus précisément le VIT-Actif de caviar : riche 
en protéines, vitamines A, D, PP, B2, B4, 
Omega 3 et phosphore. Véritable apport 
protéinique, le VIT-Actif de caviar rebooste les 
peaux fatiguées, apporte fraicheur et confort 
immédiat absolu.

ACIDE HYALURONIQUE 
Il conditionne la perméabilité du tissu 
conjonctif et comble les espaces inter-cellu-
laires dès qu’il y a altération de la jeunesse 
du visage. Il atténue nettement les premières 
rides et ridules.

une Formule active



Parce-que Nocode Paris, 
c’est avant tout la liberté :

Trente occasions de se chouchouter

Trente possibilités de partage

Trente unidoses de 2 ml

Une liberté d’utilisation
pour une efficacité absolue 

Start & Go !

SOIN CRÈME PEAUX JEUNES

L’Excellence Absolue par NOCODE 

Pro-active Vitamine C

une Formule active

VITAMINE C 
sous forme d’Ascorbosilane C : Concen-
tration 5%. Tonifiante et revitalisante 
  
ACIDE HYALURONIQUE 
Il conditionne la perméabilité du tissu 
conjonctif en assurant par sa viscosité la 
cohésion des cellules conjonctives.  
   
ZINC
Protège contre les effets des radicaux 
libres (stimule l’action de la SuperOxyde 
Dismutase - SOD - naturelle de la peau). 
Augmente la différenciation et la proliféra-
tion des kéranocytes. Stimule la synthèse 
de collagène et d’élastine.

HUILE D’ARGOUSIER
Les fruits, feuilles et les graines d’Argousier 
sont très riches en vitamines C, E, A, F, K, P, 
en oligo-éléments (manganèse, calcium, 
phosphore...), en acides gras saturés 
(acide palmitique et palmitoléique) et 
insaturés (acides linoléniques et linoléiques) 
et en acides aminés.

BEURRE DE KARITÉ
Réputé pour ses propriétés nourissantes et 
apaisantes, il aide à restaurer le film hydro-
lipidique de la peau.

BOURGEON DE HÊTRE
Gatuline RC Bio est un produit naturel actif 
anti-âge dérivé de bourgeons de hêtre. En 
augmentant la consommation d’oxygène 
des cellules, Gatuline RC Bio est énergisant 
et hydratant.

SOIN CRÈME AGITATEUR DE BEAUTÉ
Réactive l’éclat des peaux stressées

Energisant et hydratant
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