




Il etait une fois... Naturamana

‘



C’est la belle histoire d’une marque toute jeune, toute fraîche, 
imaginée pour combler les besoins de soins de beauté de toutes 
les femmes, quels que soient leur âge et leur type de peau.

Une marque Essentielle.
 
Essentielle comme sa vision – au service des femmes, de leur 
beauté et de leur bien-être.

Essentielle comme ses valeurs – des produits « comme à la 
maison », 100 % d’origine naturelle et fabriqués en France.

Essentielle comme ses formules – qui réunissent un minimum 
d’ingrédients pour un maximum d’efficacité. 

Essentielle comme sa gamme – courte et claire pour des rituels de 
beauté authentiques et accessibles. 

Essentielle comme ses packagings – épurés et recyclables pour un 
impact environnemental minimal.

Essentielle.



Le cœur de Naturamana, c’est Johanna. 

Maman hyperactive passionnée de naturel et de cosmétiques,
très tôt sensibilisée à l’importance de la qualité des ingrédients que 
l’on applique sur sa peau, Johanna se lance rapidement dans la 
confection de cosmétiques maison pour ses enfants, ses proches et 
elle dans un premier temps.
Son premier « labo » ? Ce sera sa cuisine ! Ses premières « clientes » ? 
Ce seront ses amies !

Très vite, l’efficacité et la sensorialité de ses formules séduisent, tant et 
si bien que sa réputation dépasse bientôt son cercle proche. La demande 
augmente, explose… Il faut se développer.
En 2020, Naturamana est née et se développe dans des laboratoires 
100 % français - l’aventure ne fait que commencer.

Portrait

Octobre 2021 : la marque décroche la mention d’excellence 
de la Société des Avis Garantis. 100 % de clientes satisfaites 
pour une note globale de 10/10 !
Naturamana a rapidement su gagner le cœur des femmes 
avec ses produits qui conjuguent naturalité et efficacité.









Naturamana propose une gamme de cosmétiques et d’accessoires 
du quotidien, pour faire rimer plaisir et soin dans la salle de bain.
Chaque produit est destiné à combler un besoin, sans en rajouter ! 
La marque fait le pari d’une offre raisonnée, justement pensée.

Les savons
Artisanaux. 100 % d’origine naturelle.
Parce qu’une peau belle et saine commence par un nettoyage 
efficace et ciblé.

Les soins visage
Universels. 100 % bienfaisants. 100 % d’origine naturelle.
Pour prendre soin de sa peau comme il faut, et préserver toute sa 
jeunesse et sa santé… naturellement.
Pour se sentir belle et bien du matin au soir et du soir au matin.

Les soins capillaires
Profondément régénérants. 100 % addictifs. 100 % d’origine naturelle. 
Pour offrir le meilleur des soins à ses cheveux et les révéler éclatants 
de santé.

La Gamme
en bref

Chaque formule est infusée d’un parfum sur mesure à tomber…
Ou quand efficacité et sensorialité atteignent des sommets.

Le petit ++





Deodorants

DÉODORANT CRÈMEDÉODORANT CRÈME
Anti-odorant
     Menthe

Beurre de Karité | Duo d’huiles essentielles

Une formule 100 % d’origine naturelle d’une redoutable 
efficacité, sans eau ni alcool, parfum et sel d’aluminium. Il lutte 
contre les mauvaises odeurs et la sensation d’humidité pour 
des journées placées sous le signe de la sérénité. L’essayer, c’est 
l’adopter.

Toutes peaux

Pot en verre
50 ml

DÉODORANT CRÈME DOUCEURDÉODORANT CRÈME DOUCEUR
Anti-odorant
     Dulce de leche

La crème des déodorants, gage de confort et d’efficacité pour 
toutes les peaux, mêmes sensibles.
Sans huiles essentielles, sans alcool et toujours 100 % d’origine 
naturelle, sa formule ultra respectueuse prévient la formation 
des mauvaises odeurs sans interférer avec le processus naturel de 
transpiration.

Toutes peaux

Pot en verre
50 ml 
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Savons
surgras et saponifiés à froid

Naturamana propose des savons à base d’ingrédients nobles – 
notamment le lait de chèvre aux vertus nourrissantes, réparatrices 
et protectrices – complétés d’actifs spécifiques pour s’adapter aux 
besoins de tous les épidermes.

Reflet du souci constant de qualité et d’efficacité de la marque, la 
gamme est composée exclusivement de savons artisanaux, surgras 
et saponifiés à froid, fabriqués en France à partir des huiles de la 
plus belle qualité.

Ultra économique, zéro déchet, leur format solide garantit une 
utilisation longue durée.

,



SAVON AU LAIT DE CHÈVRESAVON AU LAIT DE CHÈVRE
Régénérant, Adoucissant et Protecteur

Entre 15 et 20 % de lait de chèvre.

Visage et corps
Toutes peaux, dont sèches, sensibles et
à imperfections

Étui en carton recyclé
135 g
DDM ≈ 12 mois

SAVON AU LAIT DE CHÈVRESAVON AU LAIT DE CHÈVRE
ET EUCALYPTUS CITRONNÉ BIOET EUCALYPTUS CITRONNÉ BIO
Régénérant, Purifiant et Apaisant

Entre 15 et 20 % de lait de chèvre.
Huile essentielle d’eucalyptus citronné bio.

Visage et corps
Toutes peaux, dont à tendance acnéique et à imperfections

Étui en carton recyclé
135 g
DDM ≈ 12 mois

SAVON AU LAIT DE CHÈVRESAVON AU LAIT DE CHÈVRE
ET CHARBONET CHARBON
Régénérant et Détoxifiant

Entre 15 et 20 % de lait de chèvre.
Charbon végétal d’origine naturelle.

Visage et corps
Toutes peaux, dont mixtes, grasses
et/ou à imperfections

Étui en carton recyclé
135 g
DDM ≈ 12 mois







Visage

HYDROLAT DE ROSE DE DAMAS BIOHYDROLAT DE ROSE DE DAMAS BIO

Flacon spray en verre 
100 ml
DDM ≈ 12 mois

Des formules simples, profondément bienfaisantes, pensées pour préserver la santé et la 
beauté de toutes les peaux.
À mixer et matcher à volonté pour composer son rituel de soin personnalisé parfait.

SÉRUM BONNE MINESÉRUM BONNE MINE
Régénérant – Perfecteur – Illuminateur

Huile de Jojoba | Extraits de Carotte | Trio d’huiles essentielles

Un véritable cocktail d’efficacité au service d’une peau 
profondément régénérée et idéalement sublimée. Un sérum 
précieux qui pénètre instantanément, sans laisser de film gras.

Toutes peaux

Flacon en verre avec pipette intégrée
30 ml 

Hydratant – Tonifiant – Protecteur

100 % eau florale microfiltrée.

Une eau florale idéale pour rafraîchir le teint le matin, parfaire 
le démaquillage ou simplement infuser la peau des précieux 
bienfaits de la rose de Damas avant l’application de son soin 
quotidien.
Sans conservateurs.

Toutes peaux



CRÈME HYDRA ROSECRÈME HYDRA ROSE
Repulpante – Désaltérante
     Douceur de fleurs

Eau de Rose | Acide hyaluronique | Centella asiatica

Une crème caresse aux délicats accents floraux dédiée à toutes les 
peaux en quête de douceur et d’efficacité. Gorgée d’actifs ciblés, elle 
fond instantanément dans la peau pour l’infuser de puissants bienfaits 
hydratants et antiâge et la laisser douce, souple, lisse et apaisée, éclatante 
de santé.

Toutes peaux

Flacon pompe en verre
50 ml

BAUME DÉMAQUILLANT CONFORTBAUME DÉMAQUILLANT CONFORT
Nettoyant – Réconfortant
     Vanille gourmande

Huile d’Abricot | Huile d’Amande douce | Extrait de Carotte

Un baume qui transforme le démaquillage en véritable moment de 
plaisir. Sa texture à métamorphose devient lait au contact de l’eau pour 
laisser la peau propre, nette, souple et confortable.

Toutes peaux

Flacon pompe airless
100 ml

BAUME LÈVRES TENDRESSEBAUME LÈVRES TENDRESSE
Réparateur – Nourrissant
     Vanille Coco

Beurre de Karité | Huile d’Amande douce

Un petit bonbon de soin ultra réconfortant et bienfaisant pour des 
lèvres chouchoutées et un sourire à croquer. Gorgée d’ingrédients de 
haute qualité réputés pour leur capacité à réparer et nourrir la peau 
en profondeur, sa formule voluptueuse idéale pour toute la famille fond 
sur les lèvres pour les laisser incroyablement douces, lisses, rebondies et 
sublimées…. éclatantes de santé

Toutes peaux

Tube
3,5 ml



GELÉE EXFOLIANTEGELÉE EXFOLIANTE

Flacon pompe airless
50 ml 

Resurfaçante – Hydratante – Illuminatrice
     Fruits gourmands

Huile et Glycérine végétales | Microparticules de silice

Un soin frais et fondant à la texture lait-en-gelée qui glisse sur le teint 
pour l’exfolier en douceur et laisser la peau toute lisse et veloutée, 
délicieusement hydratée.
Toutes peaux

MASQUE DÉTOX ÉCLATMASQUE DÉTOX ÉCLAT
Purifiant – Apaisant
     Notes vertes croquantes

Extraits de Concombre | Rhassoul

Un masque de soin riche en ingrédients hautement hydratants et 
purifiants qui nettoie la peau en profondeur et en douceur pour la 
laisser toute douce, souple et apaisée, éclatante de santé.

Toutes peaux

Flacon pompe airless
50 ml 





Corps et Cheveux

Soin d’exception inspiré de la nature
     Vanille Coco

Une « huile aux trésors », véritable mine de bienfaits pour 
chouchouter et sublimer intensément les cheveux et le corps. 

100 % d’origine naturelle et bio, cette formule de choc sans 
effet gras abrite une synergie de 8 huiles végétales nobles et 
précieuses aux vertus complémentaires pour vous faire rayonner 
de la tête aux pieds. 

Elle aide à nourrir et restructurer la fibre capillaire en profondeur 
pour révéler une crinière revitalisée, fortifiée et incroyablement 
brillante ; elle nourrit et régénère intensément la peau pour la 
laisser toute douce, souple, lisse et éclatante de santé. 

Flacon spray
100 ml

LA PRÉCIEUSELA PRÉCIEUSE



BAUME CORPS SOUFFLÉBAUME CORPS SOUFFLÉ
Nourrissant – Régénérant
     Dulce de Leche

Beurre de Karité | Huile d’Amande douce

Un baume voluptueux fouetté à l’air qui enveloppe généreusement 
la peau pour la laisser profondément nourrie, souple et ressourcée. 
Idéal pour toute la famille, un SOS ultra polyvalent, ultra 
réjouissant, résolument addictif.

Toutes peaux

Pot
150 ml

SAVON NOIR TRADITIONSAVON NOIR TRADITION
Exfoliant – Purifiant
     Eucalyptus

Olives Kalamata | Huile essentielle d’Eucalyptus

Inspiré du rituel du hammam traditionnel, ce nouvel indispensable 
de votre routine de beauté du corps vous accompagne sous la 
douche pour exfolier efficacement la peau sans l’agresser et la 
laisser toute douce, souple et hydratée.

Toutes peaux

Pot
150 ml



HUILE SÈCHE PAILLETÉE   HUILE SÈCHE PAILLETÉE   
Nourrissante – Sublimatrice – Ensoleillante
    Coco

Beurre de Karité | Mica naturel

Cette huile sèche soyeuse sublime le bronzage et habille la peau 
d’un irrésistible effet ensoleillé comme au retour de vacances, 
sans oublier de la nourrir et de l’hydrater en profondeur.

Toutes peaux

Flacon pompe en verre
50 ml 

CHANTILLY CAPILLAIRECHANTILLY CAPILLAIRE
Nourrissante – Réparatrice
    Vanille Coco

Beurre de Karité | Huile de Ricin | Huile de Chanvre

Un soin aérien délicieusement fondant qui agit pour nourrir et 
réparer les cheveux ternes et cassants en profondeur et les protéger 
contre les agressions extérieures. Idéal pour toute la famille, ainsi 
que pour dompter les cheveux crépus, frisés et bouclés.

Tous types de cheveux

Pot
200 ml



www.naturamana.com 
contact@naturamana.com

Instagram : naturamana_cosmetiques

Contacts


