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La mission de NadiaZ vise à célébrer et à 
préserver la diversité de toutes les formes de vie 
– aussi différentes et uniques que chacun de nous 
– en partageant les trésors secrets de précieuses 
plantes indigènes sélectionnées dans le monde 
entier pour offrir aux amoureux de la Nature de 
toutes les latitudes, les produits les plus exclusifs, à 
la fois sophistiqués et naturels, ainsi qu’une 
expérience unique et inoubliable.

NadiaZ est une entreprise de parfum éthique et 
sociale qui appuie la protection de la biodiver-
sité plutôt que la surexploitation, la production 
de masse et la croissance illimitée. Sa vision est 
de promouvoir la création d’un cercle vertueux où 
la valeur est placée en accord avec la rareté de la 
ressource naturelle. Les espèces indigènes rares 
et parfois menacées sont privilégiées et valorisées 
en tant qu’embassadrices de leur environnement 
naturel et des communautés qui le gèrent.

Tout comme les Grands Crus, les Parfums de NadiaZ 
sont des éditions uniques au nombre limité qui se 
différencient par année. emonstrating with every 
single customer
   

La Mission

La Biodiversité comme Source de Vie. 



Nadia Zuodar est le 
Nez du Parfumeur des 
compositions NadiaZ. 

Elle trouve son 
inspiration dans la 
communion avec la 
Nature, son contact 
avec de nombreuses 
cultures modernes 
et antiques dans le 
monde, ainsi que son 
propre héritage. Elle 
recrée des paysages, 

symphonies et 
atmosphères olfactifs 

subtiles. 

Ses parfums  libèrent et 
élèvent à la conscience 
et aux émotions les plus 

profondes. 

Emotion par Essence

Emotion par Essence. Et si un parfum pouvait... 
communiquer votre monde, votre être véritable, l’essence de la vie, telle une peinture de 
votre aura? Et s’il pouvait évoquer instantanément votre présence unique, faire surgir des 
souvenirs chers ou vous transporter vers un espace de confiance en soi, d’harmonie avec la 

Nature et de partage avec les autres? 



Le Parfum fait Art.
En élevant le parfum au rang d’Art, les compositions uniques de NadiaZ cueillent des plantes 
indigènes précieuses et les intègrent dans des oeuvres d’art sculptées à la main. Ses par-
fums sont une célébration de la vie destinés aux connaisseurs les plus exigeants et au sens 
éthique aigu, pour une expérience olfactive sensuelle, intime et spirituelle, où la Nature 

devient raffinement ultime.
Les parfums sont 
des compositions 
complexes à la fois 
artistiques et fait-
main, ainsi que 
hautement tech-
niques de jusqu’à 
une centaine d’ 
extraits précieux de 
plantes, sans au-
cun composé syn-
thétique et un haut 
pourcentage de 
plantes indigènes. 

Ils capturent et 
embellissent 

les spécificités 
de chaque peau 

pour devenir 
véritablement vôtre.

Haute Parfumerie Naturelle



Le Zimbabwe a acquis une renommée internationale pour 
son fascinant art de la sculpture sur pierre.  

En faisant appel à l’art de la pierre Shona, la gamme de parfums NadiaZ incorpore le 
caractère d’une sculpture à la main, créant ainsi un un sens ludique pour le collectionneur 

et introduisant le Parfum dans le monde de l’Art.

Les Sculptures en Pierre Shona



Métamorphose Lilas Day Woman
“Métamorphose, comme le réveil du printemps après les rigueurs de l’hiver, la quintes-
sence de l’expérience de la vie. ” Délicat, Tendre, Floral avec un cœur Patchouli Vanillé.

Fleur de Loukoum Night Woman
“Cette heure particulière de glamour lorsque la Jeune Fille – Papillon devient Femme 
Fatale avec un sourire enchanteur et une étincelle d’enfant dans le regard.” Gourmand, 
Fruité aux Baies, Floral et Enivrant.

Fleur de Loukoum Day Woman
“Un bond vers l’enjouement retrouvé de petite fille, la joie et la spontanéité. Le 
réjouissant parfum des confitures de baies rouges et des loukoums turcs, comme si le 
reste du monde s’était évanouit.” 

Espíritu Pirata Woman
“Revivre l’époque du commerce des
 épices en naviguant avec les pirates 
malais de l’Océan Indien.”

Camino de Azahar Woman
“Une célébration de la Méditerranée, 
déambulant dans les allées de Fleurs 
d’Oranger de ses cités antiques.” 
Passioné, Oriental Epicé, Floral aux 
Notes d’Agrumes.

La Collection pour Femmes



Japanese Spring Woman

Le Printemps dans la Ville... 
comme un doux souffle de vent propre faisant irruption dans les vies stressées des hommes 
et femmes modernes, éphémère comme l’odeur délicate après la pluie. La Modernité et la 
Tradition réunies dans cette composition  conceptuelle, inattendue, chargée de phéromones 

et néanmoins antithétique comme si émanant directement des étoiles minérales.

Ingrédients Vedettes
Un secret bien gardé comprenant la  très 
rare résine Omumbungu de Namibie, des 
fleurs (Jacinthe, Gardénia), Bois Précieux 
Australiens, Mousses d’Arbres, Racines, 

Herbes & Epices, Pierres Africaines 
(Hyraceum fossilisé) et diverses Huiles 

Indigènes (Ximenia).

“La Nature dans la Ville. Evanescent, 
inattendu, céleste comme un souffle 

de vent printanier et propre sur Tokyo, 
ou la quintessence de l’odeur de la pluie.” 

Ethéré, Pluvieux Propre, Pétillant Frais, 
Discret mais Pénétrant.



La Collection pour Hommes

Camino de Azahar Man 
“Une célébration de la Méditerranée, déambulant dans les allées de Fleurs d’Oranger 
de ses cités antiques.” Passioné, Oriental Epicé, Boisé aux notes d’Agrumes.

Mar de Cadiz Man
“La vraie essence de l’Océan à travers le regard d’une amoureuse des profondeurs 

bleues.” Umami, Océanique, Humus, Sauvage et Viril.
 Espíritu Pirata Man

“Revivre l’époque du commerce des 
épices en naviguant avec les pirates 

malais de l’Océan Indien.” Gourmand, 
Caramélisé, Boisé et Crémeux.

Japanese Spring Man
“La Nature dans la Ville. 

Evanescent, inattendu, cé-
leste comme un souffle de 

vent printanier et propre sur 
Tokyo, ou la quintessence 

de l’odeur de la pluie.” 



Le caractère unique de la peau, miroir des émotions. 
Subtilement révélé par les Parfums NadiaZ Unisexes.

Omumgorwa Walnut Night Unisex
“La nuit d’un Conte Nomade dans le désert, du Sahara au Désert d’Arabie, se réjouis-
sant des festivités sous les étoiles.” 
Gourmand, Caramélisé au goût de Noix et Oriental Epicé.

Omumgorwa Walnut Day Unisex
“Le matin d’un Conte Nomade dans le désert, du Sahara 
au Désert d’Arabie, un réveil sous un ciel lumineux pour 
un déjeuner tendre et sucré après une nuit de festivités.”
 Gourmand, Caramélisé au goût de Noix et Oriental Epicé.

Métamorphose Lilas Night Unisex
“Métamorphose, comme lorsque le Yin rencontre le Yang
 dans une affirmation de l’âme.” Hypnotique, Spirituel, 
Floral teinté de Fumée d’Encens.

Mar de Cadiz Unisex
“Une réminiscence des averses sur les jardins du littoral.” 
Moderne, Frais, Vert et Vivifiant d’Agrumes.

La Collection Unisexe



Trésors secrets des quatres coins du monde.
Omumgorwa, Omumbiri, Verveine du Cap, Strawberry Gum, Oudh, Ximenia, Ucu-
uba, Pequi, Lila, Lotus, Pandanus, Muhuru, Tonka, Champaca, Citron Noir d’Iran...

Les précieux 
ingrédients tirés de 
plantes indigènes 
sont originaires de 
différents écosys-
tèmes: du coeur de  
la Forêt  Amazon-
nienne, au Désert 
ancien du Namib, 
du Bush Australien 
jusqu’au dernières 
Forêts Océaniques 
de Kelp  ou du fragile 
Fynbos Sud Africain.

NadiaZ s’engage pour des
pratiques environnementales 
durables, le commerce éthique 
et pour la promotion du savoir et 
l’appui des communités du monde 
entier. Consultez les activités de la 
fondation sur le site web:
 www.nadiaz.ch

Les plantes indigènes sont sélectionnées avec attention et 
examinées personnellement par la fondatrice Nadia,
récoltées à l’état sauvage ou cultivées de manière durable, 
doucement extraites et délicatement infusées selon des
 techniques secrètes propres à la maison. 

Ingrédients Indigènes Premium



Sublime. Par Nature.

Une gamme de soins premium inégalée. 
Un concentré de principes actifs issus de précieuses plantes indigènes qui les ont dévelopés 

afin de s’adapter aux dures et uniques conditions de leur milieu.

Chaque produit, compagnon de soins journaliers ou de délicieux moments de cocoon-
ing, fait émerger la radiance naturelle du corps tout en apportant satisfaction au cœur 
et à l’esprit. Les formulations de NadiaZ sont hautement fiables, concentrées et 
exigeantes afin de  répondre aux besoins des Hommes, Femmes et Enfants de tous âges 
et types de peaux qui se soucient de leur santé, des allergies ou qui tout simplement 
respectent sincèrement la Nature et leur Corps.yet natural products. 

100% ingrédients 
végétaux naturels

Huiles végétales vierges sans 
OGMs. Sans parfums ou 
substances synthétiques, 

conservateurs chimiques, huiles 
minérales, silicones ou 

nanoparticules.



Gamme de Soins Naturels

Soins du Corps

New Life Beurre Corporel – Peau sèche et sensible
African Wisdom Beurre Corporel - Peau très sèche 
ou abîmée
Fire of Spices Beurre Corporel Chauffant - Massage 
Sportif
Herbal Walk Lotion Biphasée - Jambes Fatiguées
Malagasy Forest Baume Mains & Pieds
Macadamia Bliss Exfoliant Corps
Tucuma Cocoon - Déodorant Ultra-Soft 

Soins du Visage

Ximenia Nectar Sérum Visage
Pequi Kiss Baume Lèvres
Velvet Rose Exfoliant Visage

Soins de Bébé

New Life Beurre Corporel Bébé 
Rito Copaiba Sérum Cheveux Bébé

Soins des Cheveux

Rito Copaiba Sérum  Cheveux & Rito Copaiba Traitement Cheveux



Nadia Zuodar, Msc.

 Fondatrice, Directrice Nez et Créatrice de la marque Premium et Exclusive NadiaZ.

NadiaZ: L’Histoire d’une Vie

Nadia Zuodar est une citoyenne du monde née à Lausanne en Sui-
sse en 1976, une physicienne, une entrepreneuse sociale et une 
experte en développement international avec une âme d’artiste et 
d’humaniste.  Elle est l’esprit et le cœur derrière NadiaZ et la créa-
trice et formulatrice des parfums de la marque. A travers eux, elle 
partage son amour pour la Nature et les plantes transmises par son 
père, un agronome italien,  avec un goût pour le raffinement, les 
précieux parfums orientaux et les rituels de soin de peau hérités 
de sa grand-mère tunisienne.

Nadia est diplômée de l’EPFL et a effectué des recherches en physique, biochimie et 
neurobiologie. Puis elle a consacré plus d’une décennie de sa vie au développement 
international et à des missions humanitaires en Afrique et dans le monde entier pour 
des organisations telles que les Etats, les Nations Unies, les ONGs... missions qu’elle 
poursuit jusqu’à aujourd’hui tout en conceptualisant la structure de la fondation 
environnementale NadiaZ.  Grâce à ces expériences inestimables, elle a été initiée aux 
plantes indigènes et aux savoirs en médecine traditionnelle de diverses cultures, 
développé un réseau mondial de partenaires et fournisseurs et acquis une expertise 
approfondie sur la gestion durable des ressources naturelles et du commerce éthique.   
La passion de Nadia pour la découverte et la formulation remonte à son enfance mais 
fabriquer ses propres produits naturels est devenu une nécessité vers la vingtaine, 
lorsqu’elle a développé des allergies et conçu ses propres solutions pour y faire face, 
tout en conseillant les autres sur la gestion des maladies chroniques.
Plusieurs années plus tard, NadiaZ est née de la volonté de mettre son amour pour les 
plantes, la connaissance scientifique et la créativité au service de la conception de sa 
propre marque haut de gamme naturelle comme l’une de ses contributions au Monde.



Label Suisse

NadiaZ a reçu le Label Suisse qui garantit que tous les produits NadiaZ  sont fabriqués en 
Suisse en respectant les standards de qualités les plus stricts. 

NadiaZ est basée dans le site privilégié du Lavaux en Suisse, classé Patrimoine Mondial 
de l’Unesco.  Elle a une compagnie jumelle à Johannesburg en Afrique du Sud, dédiée 

à la recherche et approvisionnement en ingrédients naturels. 



Les Services

Pour acheter des produits, réserver une session exclusive ou 
préparer un événement, visitez notre site web: www.nadiaz.com   

ou veuillez écrire à contact@nadiaz.ch
 

Une Expérience Sur-Mesure
Laissez-vous guider par NadiaZ dans la sélection de votre parfum, celui qui sublimera votre 
peau, et laissez-vous émerveiller par la fascinante alchimie transformant chaque parfum en 
fait sur mesure pour vous. Découvrez celui qui sera le plus en adéquation avec votre 
personnalité et vos émotions du moment afin de vous accompagner dans vos activités les 
plus agréables, ressentez le pouvoir d’évocation des ingrédients indigènes naturels et faites 
l’expérience de la nouvelle et captivante dimension que cela apporte à votre vie. De manière 
exceptionnelle, pour une création NadiaZ sur-mesure, vous serez invités à un voyage 
émouvant pouvant durer jusqu’à une année afin d’explorer vos senteurs signatures et 
rechercher les plantes rares qui embrasseront le mieux vos aspirations.

Personnalisation
Une sélection des poudres d’or et d’argent peuvent être ajoutées aux parfums  pur plus 
d’attractivité et un effet ludique. Des plaques en or et  diamants certifiés peuvent être 
gravées avec le numéro d’édition exclusif de votre flacon, un nom ou toute autre inscription 
de votre choix. D’autres décorations de haute joaillerie peuvent être conçues sur demande.

Consultance
NadiaZ fournit des conseils techniques en développement 
durable, en gestion des ressources naturelles, éthique sociale corporative, approvisionne-
ment et chaînes de valeurs, traçabilité et formulations naturelles.



NadiaZ™ est une marque enregistrée de la companie 
NadiaZ basée en Suisse. 
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