
HUMDAKIN 
Le luxe du quotidien  
HUMDAKIN a pour mission de combiner le beau design avec le nettoyage écologique. 

Humdakin est une marque danoise de produits de nettoyage, de textiles et d'ustensiles de nettoyage 
au design nordique, simples et beaux, tout en étant de production écologique.  

Humdakin est créé pour le ménage moderne. Doux pour votre peau – doux pour la planète 

 

Le Nom 

Humdakin est un condensé des noms des proches de la fondatrice, Camilla Schram. Sa fille, Nynne, 
qui signifie « fredonner » ou « hum » en anglais, Dan, âme sœur et partenaire, et son fidèle 
compagnon depuis 2010, le chien King. 

 
L’histoire de la marque 
 
Humdakin a été fondée en novembre 2016, après 5 ans de recherche et développement, et est 
aujourd’hui basée á Aarhus, au Danemark.  
La mission de Humdakin est de combiner le nettoyage et le design nordique. Humdakin fournis des 
produits biologiques de qualité aux parfums agréables dans un packaging exclusif écologique dans le 
respect de l’environnement. 
Humdakin désire faire partie de votre foyer et mener de façon responsable les tâches ménagères vers 
le futur. 

Nous avons créé une gamme diversifiée de produits nettoyant écologiques pour la maison et une 
gamme de produits de soin du corps inspirées par les forêts et les rivages danois. Tous nos produits 
sont basés sur des ingrédients locaux, comme la camomille, la sauge ou l’argousier, connus pour leurs 
qualités adoucissantes et leurs parfums agréables. 

Notre collection de textiles est fabriquée d’après les normes GOTS et OEKO-TEX en cotton certifié 
organique et selon des techniques datant des années 50 transmis á la fondatrice d'Humdakin par son 
aïeul.  
La gamme de couleurs est très diversifiée et convient á tous les goûts et styles d’intérieurs.  
Toute la production Humdakin est contrôlée certifiant des conditions de travail correctes chez les 
fournisseurs.  

L’âme de Humdakin est la joie de vivre qui se joint au privilège d’un foyer propre. Humdakin est le luxe 
du quotidien. 

Nous espérons que vous allez apprécier l’univers unique de HUMDAKIN. 
 



 
Le pourquoi du comment Humdakin 
 
Propreté, calme et régularité. Camilla a été élevée par sa mère sous cette devise. Plus tard, elle tomba 
par hasard sur un livre des années 80 sur la production de savons qui décri les ingrédients nécessaires 
pour bien prendre soins de sa progéniture. Les 3 même mots, propreté, calme et régularité, 
apparurent et se fut le déclic pour elle. Son amour pour les produits de nettoyage fut cimenté et elle 
garde, depuis, précieusement son livre fétiche á proximité.  
Ces 3 mots clefs sont les pierres angulaires de HUMDAKIN et de la vie personnelle et professionnelle 
de Camilla. 
 
 
Bienvenue á l’hôtel Humdakin Maison 
 
Cette saison nous avons voulu créer une gamme de produits qui transforme les tâches ménagères en 
moments agréables. Nous avons voulu amener la sensation de l’hôtellerie d’exception dans les foyers. 
La collection Hôtel Humdakin Maison est un concept de produits de luxe pour le quotidien.  
Une chambre propre, un linge de lit qui sent l’air frais et le savon et lotion, duo mains, assortie, tout 
pour créer une ambiance de calme et de sérénité á la maison. 
Cet automne/hiver nous introduisons encore plus de nouveautés dans notre gamme maison suivant 
le concept du propre, du douillet et du design nordique.  
Nous espérons que nos gammes vont vous enthousiasmer et que notre catalogue Hôtel Humdakin 
Maison vous inspirera á mettre du luxe dans votre quotidien. 
 
AW19 Nouveautés ! 
 
Bougies parfumées 
Avez-vous entendu parler du mot danois ”Hygge”? Impossible á traduire littéralement, mais nous 
expliquons ce mot par un sentiment de calme et de bien-être. Un bon début de «hygge» serait 
d’allumer une bougie. Humdakin a créé la bougie parfumée idéale. Elle existe en deux expériences 
olfactives qui prolongera votre sensation de bien-être et une odeur de propreté dans votre foyer. 
Tout en respectant l’ADN de HUMDAKIN, nos deux bougies sont fabriquées á base de soya, plus sains 
pour votre intérieur que d’autres type de cire. 
 
Manov 
Manov est un doux parfum velouté, comme un bouquet de fleurs fraichement coupé dans une pièce 
aérée. Le parfum est léger mais á effet durable et ajoute un sentiment de fraicheur á chaque pièce de 
la maison. Allumez une bougie et détendez-vous.  
 
Yucca 
Yucca est le parfum du dimanche matin où une légère brise passant par la fenêtre vous apporte le 
parfum frais du linge qui sèche dans le jardin. C’est un parfum de propreté tout en douceur. Allumez 



cette bougie lorsque vous voulez prendre soin de vous-même ou lorsque vous êtes prêts á accueillir 
des amis proches.  
 
Cuisine 
Pour créer un intérieur design dans le style nordique, nous avons une gamme d’accessoires en 
matériaux écologiques pour la cuisine. 
Des maniques et des gants de cuisine de qualité supérieure aux belles couleurs neutres inspirées par 
la nature nordique. Ces nouveaux membres de la famille Humdakin sont fabriqués avec la même 
attention á l’environnement que toutes nos gammes.  Que vous faites la cuisine, le ménage, ou 
recevez chez vous, nos accessoires vont ajouter de la classe á vos activités.  
 
Gants de cuisine 
Pour créer un style nordique dans votre cuisine, notre nouvel ajout á la gamme intérieure est le gant 
de cuisine disponible en Gris Cendré. Il est de production 100% écologique et en cotton certifié GOTS.  
 
Maniques 
Les maniques anti-brûlures, le second nouveau membre de notre gamme intérieure, également 
disponible en Gris Cendré, á la fois décoratifs et pratiques. Ils sont également de production 100% 
écologique et en cotton certifié GOTS.  
 
 
Outils de nettoyage 
Cette saison, nous avons développé et fait des expansions á notre gamme accessoires de nettoyage. 
Camilla a voulu compléter la gamme d’après les requêtes des clients et des manques constatés. Après 
une longue période de recherche et de développement, Humdakin lance les outils de nettoyage 
AW19. Une brosse á base de plante ainsi qu'une brosse en poil de cheval fixée sur du bois de chêne, 
et notre seau organiseur.     
 
Brosses pour vaisselles 
Cette nouvelle brosse très esthétique á manche longue est disponible en deux versions de matériaux 
durables: Manche en chêne avec brosses á base de plante ou brosses en poils de cheval.   
 
Seau 
Organiser le travail, facilite le travail. Notre nouveau seau organisateur a quatre compartiments. Trois 
compartiments d’un côté et un compartiment de l’autre côté, pour les produits de tailles différents.  
Le seau rempli de produits nettoyants et de chiffons aux couleurs assorti est pratique et si joli que 
vous pouvez l’utiliser comme élément décoratif. 
 
 
Hand kit – Edition limitée 
Cette saison nous introduisons le 01 hand kit: 01 Savon pour les mains et la lotion assortie. Idéal pour 
offrir ou créer un effet luxe dans votre salle de bain.  



Tous les produits liquide Humdakin sont sans actifs allergènes, comme les parabènes, parfums, 
couleurs chimiques, huiles essentielles ou toutes autres substances cancérigènes ou perturbatrices du 
système endocrinien. Ils sont tous testés sous contrôles dermatologiques. 
 
01 hand soap 
Ce savon liquide au parfum délicat á l’extrait naturel de camomille pour ses propriétés adoucissantes 
et calmantes et d’argousier pour ses vitamines C et E aux propriétés nourrissantes. 
Le savon 01 hand soap est enrichie á l’huile de macadamia et au panthénol spécialement adapté aux 
peau sèches et réactives.  
 
01 hand lotion 
La lotion pour les mains á l’extrait naturel de camomille et d'argousier laissera vous mains 
délicatement parfumées, douces et hydratées sans effet gras. La lotion 01 hand lotion est enrichie á 
l’huile de macadamia, au beurre de carité et á l'huile d'abricot pour bien nourrir et protéger votre 
peau.   
 
 
Nouvelles couleurs pour textiles 
Notre linge de salles de bain et cuisines est disponible dans les couleurs automnales Mushroom, 
Sunset et Sea blue. Nos serviettes, torchons et chiffons tricotés sont bien adaptés au nettoyage et 
donnent un style á votre foyer. Un mélange de textiles et de couleurs á effet garanti. Tous nos textiles 
sont de production 100% biologique, Cotton certifié GOTS. 
 
Mushroom 
Mushroom est une couleur unique entre le gris taupe et de brun qui irait parfaitement avec les 
ambiances de cuisines de teintes claires ou foncées. Une excellente manière de créer un style naturel 
avec des plantes vertes et l'utilisation du bois, ainsi que des textiles de cette belle couleur profonde. 
 
Sunset 
Sunset est une couleur jaune poudre comme un coucher de soleil. Une couleur chaude pour illuminer 
les surfaces de couleurs foncées. Une très jolie touche de couleur sur une surface de cuisine bleu 
foncé ou de couleur neutre de bois foncée.  
 
Sea blue 
Comme le nom l’indique, cette nouvelle couleur est d’un bleu profond, comme l’eau de l’océan au 
large. C’est un très beau bleu foncé avec une touche de vert qui va très bien avec le bois clair et 
autres surfaces claires. Les textiles Sea blue se joignent joliment aux textiles Sunset ou placés 
décorativement près d'élément de couleurs contrastes comme des citrons jaunes ou des fleurs. 
 


