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Fort d’une quinzaine d’années d’expérience 
dans des laboratoires de renom, Philippe  

GOINAUD a créé DIRECT NATURE en 2007 en ré-
gion Lyonnaise. Notre PME s’est spécialisée dans la 
fabrication et la distribution de diffuseurs d’huiles 
essentielles sous toutes les formes. La gamme est 
vaste et convient à tous types de réseaux de dis-
tribution. Nous avons lancé en parallèle sous la 
Marque DIRECT NATURE des produits dérivés à 
base d’huiles essentielles ou d’huiles végétales.
Toutes ces gammes sont personnalisables pour des 
fabrications à façon. Grâce à notre souplesse, nous 
pouvons accompagner la croissance de nos clients 
de la petite à la grande série.
Depuis 2009, avec l’accroissement de notre acti-
vité, la logistique a été externalisée afin de per-
mettre le traitement rapide des commandes et des 
livraisons. Nous pouvons grâce à cela accéder à un 
espace de stockage plus adapté à notre dévelop-
pement.
En 2011, nous avons adapté notre organisation 
interne à une croissance très importante, que nous 
souhaitons renforcer par la présence de collabora-
teurs partout en France.
L’année 2012 s’ouvre vers de nouveaux horizons : 
fabrication de soins corporels certifiés bio (avec 
la certification de 3 sites de production), mise en 
place de la nouvelle gamme de maquillage SO es-
sentiel et prospection de nouveaux marchés euro-
péens voir internationaux.
Nous espérons vous compter bientôt parmi nos 
partenaires et que, nous pourrons développer de 
nouvelles gammes afin de gagner les marchés du 
futur… 

■

L’équipe DIRECT NATURE
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La gamme douche

Cette nouvelle gamme BIO a été spécialement formulée pour obtenir des 
produits de bains  adaptés à tous les types de peaux.

La mise au point sans Ammonium Lauryl Sulfate leur garantit une extrême douceur.
Les shampooings sont concentrés en actifs afin de rendre les cheveux plus forts et 
plus soyeux.
Le lait corporel pénètre instantanément et laisse un fini non gras et non collant. Riche 
en beurre de karité, il apportera à votre peau nutrition, souplesse et douceur.
Le rapport qualité/prix est exceptionnel pour ce type de formules. A tester sans 
attendre !

Les gels douches, shampooings et lait corporel

COS 3220 Shampooing douceur à l’ Aloé Vera
COS 3221 Shampooing Energisant au Guarana
COS 3230 Lait corporel au Karité et Monoï

COS 3201 Gel douche HE Verveine
COS 3202 Gel douche mélange HE Agrumes
COS 3203 Gel douche HE Lavande
COS 3204 Gel douche mélange HE Cèdre/Patchouli



Savon au lait d’ânesse et HE Agrumes 
réf : SA 6050

Savon au lait d’ânesse et HE Lavande
réf : SA 6052

Savon au lait d’ânesse et HE Cédre / 
Patchouli
réf : SA 6053

Savon au lait d’ânesse et HE Verveine
réf : SA 6051
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La gamme douche

Les savons au lait d’ânesse et aux huiles essentielles

La nouvelle gamme de savons BIO 
Direct Nature est riche en lait d’anesse. 

Le lait certifié par Nature & Progrès provient 
d’un petit élevage Français.
Délicatement parfumés aux huiles essen-
tielles 100% pures et naturelles, ces savons 
de beauté vous permettront de retrouver 
une peau plus belle et plus saine.
Testez les et découvrez leur douceur ainsi 
que leur agréable parfum qui vous aideront 
à vous évader de votre quotidien.

Véritable savon d’Alep fabriqué en Syrie. Savon surgras, sans conservateur et sans 
parfum, il est composé d’huile d’olive et de laurier. Il est 100% naturel et réputé 
depuis longtemps. Ancêtre du savon de Marseille, il possède d’exceptionnelles 
propriétés adoucissantes, émollientes, mais aussi il aide à purifier la peau grâce à 
l’huile de laurier qu’il contient. Convenant ainsi tant aux peaux sèches et sensibles 
qu’aux peaux à problèmes. Il permet également un rasage en douceur et constitue 
un antimite naturel. Pain d’environ 180 g – dosé à 20 % de laurier.

Le savon d’Alep 

Réf : SA 5020
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Le massage

Les huiles de massage

Nos huiles de massage sont composées d’huiles végé-
tales toutes vierges, de première pression à froid et 

d’origine biologique. Elles sont peu grasses et permettent de 
se rhabiller rapidement après le soin. Chaque produit com-
porte un mélange important d’huiles essentielles différentes 
selon l’utilisation auquel il est destiné.. Flacon pompe de 
100 ml en aluminium vitrifié intérieur qui assure la protection 
et la conservation des huiles.

HM 600-100 : Neutre
HM 605-100 : Zen
HM 606-100 :  Muscles et articulations
HM 607-100 : Respiration
HM 608-100 : Jambes légères
HM 610-100 : Silhouette
HM 611-100 : Eveil des sens
EMBAP-100 : Spray flacon alu.
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Les Roll’on

Le massage

Pour les petits bobos de tous les jours, nous avons spécialement conçu pour vous une gamme de roll’on très efficaces.
Son emballage très pratique permet de l’avoir toujours près de vous ; dans la poche, le sac, la voiture, etc.

Sa bille est particulièrement agréable à l’utilisation et sa capacité importante permet une utilisation sur le long terme.
La texture des produits est douce, agréable et surtout non grasse avec une pénétration cutanée très rapide.
Une gamme à découvrir et tester sans plus attendre...

HM 550-10 : Zen
HM 551-10 : Arnica
HM 552-10 : Coup de soleil 
HM 553-10 : Tête / Mal des transports
HM 554-10 : Ado
HM 555-10 : Piqûres
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Le déodorant corporel Deomist

les déodorants

P roduit très efficace dès la première utilisation. Sur 
peau sèche, il suffit de vaporiser sur vos aisselles 

et/ou vos pieds et de laisser sécher. Un film invisible de 
sels minéraux de la Mer Morte empêche la proliféra-
tion de bactéries, sans empêcher la transpiration. Pas 
de bactéries, pas d’odeur corporelle! Flacon spray de 
50 ml.
Sans sel d’aluminium, sans alcool, sans parfum, sans paraben, 
sans colorant. Non gras, ne tâche pas. 100 % naturel (eau et 
sels minéraux).

Réf : COS7025

Le déodorant à la Pierre d’Alun :

Déodorant corporel de type potassium en stick de 60 g et 
120 g sous conditionnement avec boîtier translucide. La pierre 
est arrondie au sommet pour ne pas blesser.
Ce déodorant corporel est très performant dès la première 
utilisation grâce aux sels minéraux dont il est constitué. Il est 
sans parfum, sans alcool, sans paraben, sans conservateur, 
sans colorant. Il ne tâche pas et n’est pas gras. Il convient à 
tous types de peaux.

60g : COS 7030

Nous pouvons vous fabriquer tout 
produit à base de pierre d’Alun

120g : COS 7031
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Beurre de Karité pour la peau, les cheveux, le massage. Très riche en vitamines, le beurre de karité nourrit, 
adoucit la peau. Il protège également des agressions extérieures et aide à réparer les peaux sèches et/ou 
abîmées.

Le beurre de Karité BIO

Les huiles végétales

COS 7050 : Pot  de beurre 
de karité de 100 ml

Afin de vous garantir un niveau de qualité élevé pour nos huiles 
végétales, nous avons sélectionné uniquement des huiles 

vierges obtenues par première pression à froid. Nos huiles sont garan-
ties 100 % pures et naturelles et d’origine biologique.
Les flacons en 100 ml sont en aluminium vitrifié afin de mieux préserver 
les huiles.

Les flacons en 50 ml sont en verre 
fumé pour mieux protéger les 
huiles de la lumière.

HV 500- 50 : Amande douce
HV 501- 50 : Argan
HV 504- 50 : Calophylle
HV 505- 50 : Germe de blé
HV 506- 50 : Jojoba
HV 507- 50 : Macadamia
HV 509- 50 : Noyau d’abricot

HV 511- 50 : Onagre
HV 512- 50 : Rose musquée
HV-515- 50 : Sésame
HV 501- 100 : Argan bio
HV 506- 100 : Jojoba bio
HV 512- 100 : Rose musquée bio

Spray de rechange pour adapter sur les flacons aluminium ou verre.
EMBV-S 50 : Spray pour flacon en verre 50 ml    
EMBAS- 100 : Spray pour flacon aluminium 100 ml

Les huiles végétales
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Ces eaux florales ont été rigoureusement choisies pour 
leurs qualités olfactives. C’est en Afrique du Nord que 
nous avons sélectionné pour vous ces produits où la 
tradition perpétue un savoir faire acquis depuis des 
générations. Flacon de 200 ml
Existe avec un spray.

Les eaux florales

La fabrication à façon

EFL 705 -  200 : Eau florale de fleur d’oranger.
ELF 710 -  200 : Eau florale de pétales de rose.

Disponible sur commande :
Lavande, Camomille et 
Bleuet.

Les fabrications à façon
La plupart des produits de notre catalogue peuvent être 
personnalisés à votre marque.
En fonction des quantités, nous pouvons développer et 
fabriquer tous types de produits cosmétiques.
Grâce à notre service R&D, nous pouvons vous conseiller 
et vous aider à développer vos propres gammes de pro-
duits à façon.
Nous pouvons réaliser vos dossiers cosmétiques et gérer 
pour vous les déclarations Ecocert ainsi que tous les pro-
cessus de mise en place.
N’hésitez pas à nous soumettre vos projets ou vos cahiers 
des charges.
 
Nous pouvons fabriquer :
Cosmétiques liquides : environ 200 litres
Crèmes : environ 300 pots
Notre bureau d’étude est capable de réaliser toutes vos 
maquettes de boites ainsi que toutes vos étiquettes.
Notre capacité de conditionnement peut aller jusqu’à 
4000 flacons  par jour grâce à nos sous-traitants spécia-
lisés.

Fabrication à façon
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Catalogue Aromathérapie : CA 12-1
Catalogue maquillage cosmétique : CA 12-3

Les services Direct Nature

Nos Catalogues

Decouvrez dès maintenant nos autres 
catalogues produits Aromathérapie et 
Cosmetiques/Maquillage

La logistique Direct Nature

Depuis 2009, avec l’accroissement de notre activité, la logistique a été externalisée 
afin de permettre le traitement rapide des commandes et des livraisons. Nous 
disposons d’un espace de stockage plus adapté à notre développement.
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