
Respecter et restituer la générosité de la nature.



(Aloe vera) (Néroli) (Lamium album)

(Piperita) (Jasminium officinale)(Salvia officinalis)

(Lavandula)(Juniperus comunis) (Olea europaea)

Simplicité, authenticité et bonheur sont les valeurs qui nous accompagnent 
depuis la création de DAMANA®.

Animé par cet esprit, DAMANA® Terre et Soleil est né en 2003.  
Depuis, la collection s’est enrichie avec DAMANA® Néroli,  
DAMANA® Organic Bath Line et Apothicals by DAMANA®.

À ces lignes sont associées la richesse et l’authenticité d’ingrédients 
d’origine naturelle et artisanale, et la volonté de répondre aux attentes 
de vos hôtes, en matière de bien-être, d’efficacité et d’écologie.
Toujours fidèles à nos principes de tradition et d’exigence, nous avons 
à cœur de créer des produits généreux, les plus naturels possible et  
respectueux de l’environnement.

Respecter et restituer la générosité de la nature.

DAMANA® s’inscrit pleinement dans le programme 
Care About Earth. 
La collection contribue à réduire son empreinte  
environnementale en réservant aux ingrédients 
d’origine naturelle une place prépondérante dans ses 

formules. Elle se réinvente et s’adapte, en choisissant pour ses packagings 
des alternatives responsables au plastique issu de la pétrochimie. 
Soucieux de préserver les ressources naturelles telles que l’eau,  
DAMANA® Terre et Soleil offre à présent une ligne de cosmétiques 
solides. En plus de réduire significativement la consommation d’eau 
nécessaire à son processus de fabrication, cette ligne solide s’affranchit 
totalement du plastique grâce à son emballage en carton FSC. 
Rendez-vous sur www.care-about-earth.com



98 %

Fidèle aux valeurs d’authenticité,  
de simplicité et de bonheur qui sont 
l’essence même de DAMANA®, 
notre équipe a créé une ligne douce 
et pure signée NEROLI, évoquant 
les orangers en fleur et le soleil de la 
Méditerranée.

D’inspiration 100 % naturelle,  
DAMANA® NEROLI est une 
gamme de produits d’accueil enrichie 
aux extraits naturels et apaisants de 
fleur d’oranger, apportant bien-être, 
douceur et soin.
Son parfum subtil et ses vertus  
bienfaisantes font de DAMANA® 
NEROLI une gamme d’exception 
qui saura séduire votre clientèle.

D’INGRÉDIENTS  
D’ORIGINE NATURELLE

Nos formules sont certifiées vegan,  
sans OGM et sans gluten  

et contiennent jusqu’à

Découvrez 
la vidéo



ECOPUMP
300 ml - 10.14 fl.oz

SUPPORTS
MURAUX

Acier inoxydable ou plastique  
recyclable ABS. Peut être fixé avec  
2 vis ou de l’adhésif double face.

DAMANA® NEROLI apporte une délicate touche    florale à la famille DAMANA®, en proposant des produits 
aux extraits naturels et apaisants de fleur d’oranger,   la représentation du soleil par excellence. 

TUBES
30 ml - 1 fl.oz

Gel Lavant
Gel Cheveux & Corps
Shampooing Conditionneur
Après-Shampooing
Lait Corporel

Gel Lavant
Gel Cheveux & Corps

Oranger amer 
Citrus aurantium amara

Poussant essentiellement autour 
du bassin méditerranéen, l’oranger 
amer (Citrus aurantium amara) est 
un petit arbre fruitier aux fleurs 
d’un blanc très pur. De ses fleurs 
est extraite la précieuse eau de fleurs 
d’oranger, réputée depuis des millé-
naires pour son parfum délicat et ses 
vertus calmantes, adoucissantes et 
rafraîchissantes. C’est à partir de  
la fin du XVIIème siècle que la prin-
cesse de la ville de Nerola, province 
de Rome, mit à la mode l’essence 
d’orange amère en l’utilisant comme 
parfum pour ses gants et son bain. 
Elle a depuis donné son nom à cette 
eau si précieuse.

SAVON PARFUMÉ
15 g - 0.52 oz

Ce savon contribue  
à la production  
d’huile de palme  
certifiée durable.



www.groupegm.com   
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