
Respecter et restituer la générosité de la nature.



(Aloe vera) (Néroli) (Lamium album)

(Piperita) (Jasminium officinale)(Salvia officinalis)

(Lavandula)(Juniperus comunis) (Olea europaea)
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Respecter et restituer la générosité de la nature.
 
Simplicité, authenticité et bonheur sont les maîtres mots qui ont  
guidé notre équipe sur le chemin de la création de DAMANA®.
 
Animés par ces valeurs, nous avons créé une gamme qui associe la  
richesse et l’authenticité de produits d’inspiration naturelle et  
artisanale avec les attentes d’aujourd’hui d’efficacité et de confort.  
De là est né en 2003 DAMANA® Terre et Soleil aux extraits de 
plantes aromatiques aux vertus médicinales.

DAMANA® Neroli aux extraits naturels et apaisants de fleur 
d’oranger (plante du soleil par excellence !) est venue tout naturellement  
quelques années après enrichir la gamme des produits DAMANA®.

Toujours fidèles à cet esprit de tradition et d’exigence, nous sommes  
allés encore plus loin pour vous offrir DAMANA® Organic Bath 
Line. Cette véritable ligne de bain Bio, certifiée par ECOCERT  
et labellisée COSMEBIO, apportera à votre clientèle plaisir et 
bien-être tout en participant à la protection de la nature.
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Terre et Soleil

La terre offre une variété 
de plantes de tous temps 
utilisées pour leurs vertus  

bienfaisantes. Ce savoir, transmis  
de génération en génération, est 
le cœur même de DAMANA®  

Terre et Soleil.

D’inspiration traditionnelle, 
DAMANA® Terre et Soleil  est  
une gamme de produits enrichis  
aux extraits végétaux et subti-
lement parfumés aux senteurs 
“brutes” célébrant la terre et le  
soleil, pour le bien-être de votre 
clientèle tant féminine  que 
masculine.

• Sans parabènes
• Sans colorant
• Sans silicone
• Sans OGM
• Sans matières d’origine 
 animale
• Non testée sur les animaux
• Testée sous contrôle 
 dermatologique  
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 30, 50 & 80 g - 1.05, 1.76 & 2.82 oz

PLATEAU  (200 x 132 x 10 mm)

Lait hydratant  
aux extraits apaisants  
de fleur d’oranger
(Citrus dulcis flores)

Savon doux aux  
extraits nourrissants  
d’huile d’olive  
(Olea europaea)

Emblème de la Méditerranée, l’olivier  
était déjà utilisé par Hippocrate, 
«Père de la médecine», pour ses vertus  
thérapeutiques. Du fruit de cet arbre 
aux symboles forts et multiples tels 
que la fécondité et la sagesse, est  
issue une huile aux propriétés  
nourrissantes.

Terre et Soleil

La sauge, arbrisseau des 
régions méridionales,  
s’épanouit sur les  
rocailles des collines  
ensoleillées. Restituant 
son “trop plein de  
soleil”, elle est utilisée  
à la fois comme épice, 
remède ou encore élixir 
de beauté pour ses  
vertus stimulantes.

Les agrumes tels que le 
citron et l’orange puisent 
force et richesse dans les 
terres fertiles et baignées 
de soleil. Concentrés en 
actifs énergisants et  
tonifiants, les agrumes 
sont appréciés comme  
véritable source de  
vitalité.

Petit arbuste du centre 
et du midi de l’Europe, 
le genévrier a été de tous 
temps utilisé comme 
plante médicinale.  
De ses petites baies est  
extraite une substance 
appelée junipérine aux 
propriétés régulatrices.

Shampooing  
conditionneur aux  
extraits régulateurs  
de genièvre
(Juniperus communis)

Gel lavant  
aux extraits tonifiants 
d’agrume
(Citrus)

Gel corps & cheveux 
aux extraits stimulants 
de sauge
(Salvia officinalis)

FLACONS    40 ml - 1.35 fl.oz

Après-shampooing  
aux extraits fortifiants 
d’ortie blanche
(Lamium album)

SAVON  
VÉGÉTAL

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. 
Ces bienfaits sont  
appréc iés des mamans 
pour préparer le sommeil 
des enfants.

L ‘ortie blanche, appelée 
aussi lamier blanc, est  
le type même de la  
«mauvaise herbe» qui 
pousse tous azimuts dans 
les haies et les chemins. 
Ce côté rebelle et vivace 
est à l’image de ses  
vertus tonifiantes et  
fortifiantes.


