
Terre et Soleil

Toute la Méditerranée  
dans un flacon et un savon

Une histoire d’amour avec la Méditerranée 

Le soleil et la garrigue, les bastides au milieu des champs de lavande qui s’étendent à perte de vue,  
le chant entêtant des cigales… C’est parce qu’il est tombé sous le charme de la région méditer-
ranéenne et des fruits que produit sa terre, notamment l’olive, que Laurent Marchand, président 
du groupe GM leader des produits d’accueil hôteliers, a l’idée de créer, en 2003, sa ligne Damana 
Terre et Soleil. 

Sa source d’inspiration ? Le film de Claude Berri adapté d’un roman de Marcel Pagnol qui raconte, 
avec la Provence en toile de fond, une histoire de vengeance et de lutte pour une terre et l’eau des 
ruisseaux qui permet de cultiver des œillets : Manon des Sources. 

Marqué par la beauté nature et sauvage d’Emmanuelle Béart qui incarne Manon des Sources, ins-
piré par les nombreuses vertus du fruit des oliveraies, Laurent Marchand imagine tout d’abord une 
recette de Savon Doux aux Extraits Nourrissants d’Huile d’Olive. 

L’expertise d’un pionnier du produit d’accueil 
Groupe GM conçoit depuis 1972 des gammes de produits de soin, personnalisés pour les hôtels et 
sous licence avec les marques cosmétiques les plus prestigieuses. 

Fort de cette expérience et d’une maîtrise de A à Z de la production, Groupe GM lance sa première 
ligne de produits en propre composés d’ingrédients d’origine naturelle et 100 % authentiques. Le 
Savon Doux aux Extraits Nourrissants d’Huile d’Olive bénéficie à la fois de la recette traditionnelle 
du célèbre savon de Marseille et du savoir-faire ancestral de son usine basée au Portugal, pays connu 
pour son art de la saponification. 

Respecter et restituer la générosité de la nature
Le respect de l’environnement et l’utilisation des ingrédients d’origine naturelle sont depuis toujours 
dans l’ADN de la société. La nature est si riche en bienfaits qu’elle inspire la création de chaque produit 
de la ligne Damana Terre et Soleil aux extraits de plantes aromatiques aux vertus médicinales. 

L’huile d’Olive (Olea europaea)

Symbole de la culture méditerranéenne, l’huile d’olive est 
utilisée depuis l’Antiquité lors des rituels de beauté et par 
Hippocrate, « père de la médecine », pour ses vertus thé-
rapeutiques. Gorgée d’acides gras essentiels, de polyphé-
nols antioxydants et de vitamines, elle donne au Savon 
Doux aux Extraits Nourrissants d’Huile d’Olive (Olea Eu-
ropaea) de puissants pouvoirs hydratants et régénérants. 
Du carré de savon végétal, disponible en 30, 50 et 80 g, 
s’échappent toute la fraîcheur et les senteurs du sud de la 
France.   

Les agrumes (Citrus)

Les agrumes tels que le citron et l’orange poussent sur 
des terres fertiles baignées par le soleil. Résultat, ces fruits 
sont gorgés de vitamines et d’acides de fruit. Le Gel La-
vant aux Extraits Tonifiants d’Agrume (Citrus) contient, 
dans son flacon de 40 ml, un véritable concentré en actifs 
énergisants. Son parfum vitaminé procure, dès l’ouver-
ture, bonne humeur et vitalité et sa texture légère stimule 
la peau et réveille le corps. 

La sauge (Salvia officinalis)

La sauge, arbrisseau des régions méridionales, s’épanouit 
sur les rocailles des collines ensoleillées. Ses feuilles ont 
tant de propriétés médicinales que cela lui a donné son 
nom puisque sauge vient du latin « salvare » qui signifie 
sauver, guérir. Contenue dans ce Gel Corps & Cheveux 
aux Extraits Stimulants de Sauge (Salvia officinalis), elle 
revigore la peau et donne de la brillance aux cheveux. En 
effet les vertus régulatrices de transpiration et de produc-
tion de sébum couplées aux pouvoirs tonifiant et rafraî-
chissant du citron permettent à la chevelure de retrouver 
tout son éclat. 

Le genièvre (Juniperus communis)

Petit arbuste qui pousse dans les montagnes du centre et 
du Midi de l’Europe, le genévrier est utilisé comme plante 
médicinale pour ses propriétés purifiantes et antiseptiques. 
Ce Shampooing Conditionneur aux Extraits Régulateurs 
de Genièvre (Juniperus communis) est composé de junipérine, 
une substance tirée de ses petites baies aux propriétés  
régulatrices. Il nettoie en douceur les cheveux tout en  
éliminant les excès de sébum et en purifiant le cuir chevelu. 

L’ortie blanche (Lamium album)

L ‘ortie blanche, appelée aussi lamier blanc, pousse tous 
azimuts dans les haies et les chemins. Ce côté rebelle et 
vivace est à l’image de ses vertus tonifiantes. Utilisée en 
crème, elle calme les démangeaisons. Dans la composition 
des shampoings, elle a une action séborégulatrice. Dans 
cet Après-shampooing aux Extraits Fortifiants d’Ortie 
Blanche (Lamium album) qui démêle en douceur, elle to-
nifie le cuir chevelu et laisse une douce fragrance sucrée. 

La fleur d’oranger (Citrus dulcis flores)

Cultivé sous le soleil, l’oranger est un arbre fruitier aux 
fleurs exhalant un parfum délicat. Leur distillation donne 
naissance à une eau raffinée aux pouvoirs apaisants et 
calmants. Contenue dans ce Lait Hydratant aux Extraits 
Apaisants de Fleur d’Oranger (Citrus dulcis flores), elle a 
un véritable pouvoir adoucissant pour toutes les peaux 
sèches, sensibles ou délicates. Sa texture délicate apaise et 
parfume durablement.  

Un produit d’accueil plébiscité par les clients  
Depuis son lancement en 2003, le succès de Damana Terre et Soleil ne se dément pas. Après 15 ans, 
les ventes continuent d’augmenter, 10% l’année dernière, passant ainsi la barre des 11 millions 
d’unités, une performance unique. 

Cette alchimie entre authenticité, nature, savoir-faire artisanal, efficacité et confort, en fait une  
marque de produits d’accueil que les clients des hôtels désirent retrouver chez eux dans leur propre 
salle de bains. Ils apprécient son parfum et son joli packaging aux tonalités vert olive et marron. 
Une ligne authentique, classique et chic. 

La preuve : le courrier reçu par la société 
venant de personnes qui ont eu le coup de 
foudre, lors d’un séjour dans un hôtel, pour 
les produits de la ligne Damana Terre et  
Soleil, et qui désirent pouvoir l’acheter.

“Is there a website I can  
purchase products for  
personal use ?”Tina M.

“ Bonsoir, 
J’ai découvert les produits  
Damana récemment... 
J’aimerais beaucoup me  
procurer le gel douche  
et le lait corporel... 
Pouvez-vous me renseigner ? 
Bonnes salutations. ” Corinne B.

“I’d like to inquire where 
to purchase Damana products.  
I don’t see them for sale on 
your website.   
I recently stayed at a hotel 
(not sure which one) but  
I definitely remember  
the Damana products!!   
Very nice. 
Thanks in advance. ”Andy C.

“ Bonjour,
J’ai eu l’occasion de tester vos produits Damana Earth & Sun  
en hôtellerie, et j’ai adoré! Est-il possible d’en acheter en direct ou 
est-ce que vous distribuez uniquement en hôtellerie ?  
Le shampoing conditionneur aux extraits régulateur de genièvre 
est génial. 
Merci d’avance pour votre réponse. Bien cordialement. ”Mathilde B. 


