
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



Aloe Vera

Fidèles à l’esprit d’authenticité et de simplicité 
qui a conduit à la création de DAMANA®, 
nous avons créé DAMANA® Organic Bath 
Line, une ligne de bain bio certifiée COSMOS 
ORGANIC par COSMECERT selon le  
reférentiel COSMOS. Enrichie à l’aloe vera,  
DAMANA® Organic Bath Line évoque le  
savoir cosmétique des plantes transmis de  
génération en génération.

• Plus de 96 % des ingrédients sont  
 d’origine naturelle
• Plus de 10 % du total des       ingrédients 
 proviennent de l’agriculture biologique
• Sans silicone, sans paraffine, sans PEG
• Sans parabène, sans phenoxyethanol
• Sans OGM
• Sans parfum de synthèse
• Sans colorant
• Sans ingrédient d’origine animale
• Non testés sur les animaux
• Testés sous contrôle dermatologique
• Vegan



recto verso

100%
RECYCLED
PLASTIC BOTTLE

100%
RECYCLED
PLASTIC BOTTLE

SAVONS
20 & 40 g - 0.70 & 1.41 oz

GEL DOUCHE
GEL CORPS & CHEVEUX
SHAMPOOING 2 EN 1
APRÈS-SHAMPOOING
LAIT CORPOREL

SAVON LIQUIDE
GEL CORPS & CHEVEUX
LAIT CORPOREL

Enrichie aux extraits apaisants et régénérants 
d’aloe vera, délicatement parfumée à la fleur de 
coton, la ligne de bain certifiée Bio DAMANA® 
Organic Bath Line a été conçue pour le bien-être 
de votre clientèle.

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

SUPPORTS MURAUX

FLACONS
30 ml - 1 fl.oz

ECOPUMP
300 ml - 10.14 fl.oz

Réalisé en matériau biodégradable*, 
ce plateau sobre et « brut » souligne  
le caractère authentique de  
DAMANA® Organic Bath Line.
Que votre décoration soit classique 
ou moderne, il s’adaptera à tous les 
environnements.

* Ce plateau biodégradable, fabriqué à partir 
d’amidon de maïs, se désagrège entièrement  
en trois mois dans un site de compostage agréé,  
sous l’action de micro-organismes (bactéries  
ou champignons).

PLATEAU
140 x 85 x 18 mm

La ligne de bain certifiée bio  
DAMANA® Organic Bath  
Line répond au cahier des 
charges du référentiel COSMOS. 
COSMECERT, un organisme 
de contrôle et de certification, 
garantit des cosmétiques naturels 
et biologiques.

COSMEBIO est l’Association 
Professionnelle Française de la 
Cosmétique Écologique et Biolo-
gique qui regroupe l’ensemble des 
acteurs de la filière (fournisseurs de  
matières premières et d’ingrédients, 
fabricants à façon, laboratoires 
cosmétiques, distributeurs).

Les principes fondamentaux 
du référentiel COSMOS
1. L’utilisation d’ingrédients issus de ressources 
renouvelables et transformés par des procédés  
respectueux de l’environnement. 

2. Un seuil minimum d’ingrédients naturels et 
issus de l’agriculture biologique à atteindre pour 
obtenir la certification.

3. Des audits annuels sur tous les sites de fabrication 
et de conditionnement des produits : nos usines ont 
été auditées par COSMECERT qui atteste avoir 
vérifié leur conformité au cahier des charges des 
cosmétiques biologiques.
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8g
RECYCLABLE

POUCH

 

RECYCLABLE
PLASTIC BOTTLE

POCHES
400 ml - 13.5 fl.oz

SAVON LIQUIDE  
GEL CORPS
& CHEVEUX
LAIT CORPOREL

ECOFILL,  
l’unique distributeur  
eco-friendly alliant  
re-remplissage et traçabilité.  
La solution propre, sûre,  
rapide et facile avec un  
minimum d’impact sur  
l’environnement. Acier inoxydable ou  

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

ECOFILL
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RAPIDE & FACILE

PLIER ET RETOURNER INSÉRER PERCER

SUPPORT MURAL



www.groupegm.com   
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