


Les incontournables
LINEA NEUTRA
UN STYLE SIMPLE POUR TOUTES LES ATMOSPHÈRES

GENEVA GUILD
UNE GAMME CONTEMPORAINE DE HAUTE QUALITÉ

Une large gamme de produit au design soigné
S’adapte à tout type d’environnement
Contient des extraits naturels qui offre une texture douce 
et un parfum adaptés aux hommes et aux femmes.
Des cosmétiques pour tous les jours et des accessoires 
pour toutes les chambres d’hôtels

« Un style simple et minimaliste »

Cosmétiques de haute qualité, formulés avec des extraits 
de plantes tels que le riz et l’avoine.
Parfum frais et agréable inspiré de la nature pour un 
agréable rituel quotidien.
Une gamme au ligne simple pour couleur subtil pour aller 
dans tout type de salle de bain

En complément des produits cosmétiques, 
découvrez la gamme d’accessoires NO LOGO !
Une large gamme de produits d’accueil simple, neutre et élégant. 
Retrouvez tous les basiques: Kit beauté, kit couture, pochettes, 
cotons, éponges lustrantes, coton,... Soit plus de 40 articles !



PRIJA
UNE GAMME CHAUDE ET EXOTIQUE

ANYAH
UNE GAMME ECOLOGIQUE DE HAUTE QUALITÉ

Vivez une expérience exotique et luxueuse, 
tout en respectant l’environnement !

Prija vous invite au voyage grâce à une gamme inspirée 
de la nature et par des destinations lointaines.
Nuances naturelles et énergique.
Cosmétique sans OGM, sans Petrolatum, sans nickel et 
sans parabène. Prija c’est une gamme respectueuse des 
végans. Emballage en papier 100% recyclé

Produit d’accueil écologiques de haute qualité certifiés EU 
Ecolabel et ECOCERT. 
Lignes modernes et compactes avec un graphisme clair 
et monochrome.
Concilie bien-être de tous en répondant aux demandes 
les plus exigeantes tout en préservant l’environnement.

ANYAH vous propose également 
des accessoires haut de gamme



Les nouveautés
GENEVA GREEN
UNE GAMME SOUCIEUSE DE L’ENVIRONNEMENT

« Une gamme unique dans son 
approche au design circulaire »

Tous les flacons et bouchons sont fabriqués en 
plastique 100% recyclé après consommation, avec 
une étiquette plus petite qui se détache facilement en 
phase de recyclage

TOUS LES EMBALLAGES GENEVA GREEN 
ONT UN BILAN CARBONE NEUTRE

Qu’est ce que le design circulaire ?
Imaginez que les produits n’aient plus un cycle de vie avec un 
début, un milieu et une fin. Après utilisation les produits sont 
recyclés d’où l’économie circulaire. Pouvez-vous imaginer ce 
qui se passerait si tout était conçu pour pouvoir se reparer et 
se régénérer? Geneva Green est conçue pour respecter cet 
engagement et en choisissant cette gamme, vous contribuez à 
boucler la boucle!

La gamme Geneva Green comprend des 
nettoyants spécifiques pour le corps et les 
cheveux, différents savons solides et des 
dispensers à mettre au mur.
Formule de haute qualité avec des extraits de 
plantes tels que l’Aloe Vera, le thé noir et des 
ingrédients actifs tels que le beurre de karité.

Un parfum frais inspiré de la nature qui 
permet un agréable rituel quotidien



THE RERUM NATURA
L’ESPRIT BOTANIQUE HAUT DE GAMME

GUEST LOVE POP
UNE GAMME POP ET COLORÉ

Une gamme discrète et élégante. Une image moderne à 
travers ces motifs vintage  de différentes textures. 
Développé et formulé pour respecter la peau et 
l’environnement
Tous les produits de la gamme sont certifiés Bio COSMO.
Bouchon est fabriqué à partir d’un plastiques recyclables 
d’origine biologique dérivé de la canne à sucre.

UNE ALCHIMIE
SOPHISTIQUÉE

Une gamme de cosmétique aux couleurs vives adaptées 
aux environnements modernes et chic.
Idéal pour le bien-être au quotidien. Les produits sont 
formulés avec des extraits biologiques de plantes tels 
que le bleuet, la passiflore, le riz.
Nettoie et nourit le corps sans agents chimiques nefastes.

« Ajoutez une touche POP
à vos salles de bain  !»



CENTURY GOTHIC
DES ACCESSOIRES BASIQUES ET COLORÉS

ELITE PRESTIGE
UNE GAMME D’ACCESSOIRES MODERNE

Première gamme d’accessoires chez GFL à être 
entièrement emballés dans des sachets.
Ses couleurs claires au nuances pastels sont idéales 
pour les environnements modernes. 
L’ emballage semi transparent permet de dévoiler le 
contenu tout en le protégeant de l’eau

CENTURY GOTHIC ce sont des 
accesoires pour la salle de bains, 
pour le corps et les cheveux

Une collection éclectique avec plusieurs lignes de 
produits d’accueil. Une gamme dynamique.
Emballés dans des boîtes décorés de délicats pois 
métallisés. 
Convient parfaitement pour les environnements 
moderne ou classiques



Les dispensers
OVOSOAP

CYSOAP

Dispensers élégant aux lignes courves. Combine une 
forme raffinée avec un grande capacité.
Convient pour les environnements luxueux et 
contemporain.
Il s’entretien facilement. Possède deux bandes de niveaux 
pour vérifier la quantité de produit restant.
Flacon de 380ml

Disponible avec la gamme GUEST LOVE 
POP et SOAPIFY

Dispensers minimaliste et contemporain.
Très facile à utiliser grâce à son système de montage 
astucieux. Sa forme cylindrique le rend facile à utiliser
Assemblage anti-vol avec clé. Il se fixe au mur avec des 
vis ou un ruban adhésif.
Flacon de 360 ml.
Existe en 3 couleurs: noir, blanc et chromé

Disponible avec la gamme PRIJA, HOPAL, 
THE RERUM NATURA & GENEVA GREEN



DESLANDES SAS
ZA Les quatre chemins 85400 Sainte Gemme la Plaine

Tel: 02.51.56.10.98 • Fax: 05.21.56.93.41 • deslandes@deslandes-prosys.fr Retrouvez-nous
sur Linkedin !

DESLANDES
La société DESLANDES SAS, membre du 

groupement ADISCO depuis 2008, trouve sa 
richesse dans sa collaboration avec les plus 

grandes marques.

Acteur majeur de l’hygiène et de l’entretien 
sur ses secteurs de prédilection, elle se 

positionne comme leader en développement 
de produits et systèmes associés aux nouvelles 

technologies.

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE NOS PRODUITS
SUR NOTRE SITE INTERNET:

www.deslandes-shop.fr

GFL
GFL est une entreprise italienne qui imagine et 

conçoit des cosmétiques et produits d’accueil et 
les distribue dans le monde entier.


