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Naturals REMEDIES : des traditions botaniques réinterprétées 

 

⎯ Extraits aux vertus reconnues issus de l'agriculture biologique certifiée 

⎯ Formules sélectionnées 

⎯ Modernité et élégance dans le parfum et le design 

 
Kehl/Allemagne, août 2018 – Inspirée par le savoir-faire artisanal des pharmaciens du début du 

20ème siècle, ADA International (ADA) lance Naturals REMEDIES, une sélection de formules 

exquises associées à une interprétation moderne de fragrances et d´ingrédients traditionnels 

issus de l'agriculture biologique certifiée. 

 
La nouvelle gamme de cosmétiques hôteliers Naturals REMEDIES combine à la perfection des 

extraits aux vertus reconnues de sauge, d'ortie et de cassis avec des formules sélectionnées qui 

assurent un nettoyage et un soin en douceur de la peau et des cheveux, tout en leur offrant une dose 

supplémentaire d'hydratation. La bergamote pétillante, la figue fraîche et l´odeur agréable du bois de 

cèdre confèrent à la gamme de cosmétiques un agréable parfum naturel aux notes fruitées et 

citronnées. Les flacons puristes au design tendance « Apothecary » ne transportent pas seulement au 

21ème siècle le savoir-faire artisanal des anciens pharmaciens ; en effet, ils assurent aussi une 

protection optimale des précieux ingrédients et complètent à la perfection l'équipement de chaque 

salle de bains d'hôtel. 

 
La gamme hôtelière comprend :  

 

⎯ Gel douche, shampooing, après-shampooing, lotion corporelle et un combiné shampooing 

corps & cheveux sont disponibles en flacons de 30ml  

⎯ Savon mains & corps, shampooing & après-shampooing et une lotion mains & corps sont 

disponibles en flacons-pompes de 300ml  

⎯ Savons de 15g et 30g 

  

Savon mains & corps, shampooing & après-shampooing et lotion mains & corps sont également 

disponibles en distributeur Smart Care System d´ADA. 

 

Vous trouverez des informations supplémentaires sur notre site Web sous www.ada-

international.com/naturals-remedies et sur notre blog. 

https://www.ada-international.com/fr/marques/marques-lifestyle/responsible-living/naturals-remedies/
https://www.ada-international.com/fr/marques/marques-lifestyle/responsible-living/naturals-remedies/
https://www.ada-international.com/en/group/corporate-blog/
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À propos d'ADA International   

ADA International développe, produit et commercialise des cosmétiques de haute qualité pour 

l’hôtellerie, ainsi que des systèmes de distributeurs innovants pour les hôtels internationaux des 

catégories allant du 3 au 5 étoiles. La société, dont le siège social se situe à Kehl, en Allemagne, est 

présente dans plus de 50 pays en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et aux États-Unis. Un portefeuille 

de produits solide intégrant des concepts lifestyle tendance, des marques exclusives de luxe et de 

créateurs, ainsi que des systèmes de distributeurs sophistiqués et plus de 700 employés à travers le 

monde contribuent au classement de l'entreprise parmi les principaux fournisseurs dans ce domaine. 

www.ada-international.com 
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