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Nouvelle gamme « The Perfumer’s Garden » ou l'éveil des sens 

 

 Élégantes fragrances originaires de Grasse 

 Cosmétiques saisonniers phares 

 Flacons esthétiques au design soigné 

 

Kehl, octobre 2018 – L'entreprise ADA International (ADA) lance une nouvelle gamme de 

cosmétiques hôteliers inspirée de l'univers du parfum : « The Perfumer’s Garden ». Ces 

nouvelles créations de grande qualité éveillent les sens et donnent du cachet aux salles de 

bains d'hôtels avec leurs élégants flacons au design unique. 

 

De la capitale française du parfum qu´est Grasse, aux hôtels du monde entier : la gamme de 

cosmétiques « The Perfumer’s Garden » a été créée par des parfumeurs qui se sont inspirés des 

arômes naturels issus des jardins de plantes et d'épices de la région pour élaborer des formules 

irrésistiblement parfumées qui n'ont pas leur pareil pour toucher les sens. Les magnifiques flacons 

rehaussent tous les styles de présentoir et se fondent parfaitement dans tous les intérieurs d'hôtels.  

 

La gamme « The Perfumer’s Garden » est disponible toute l´année dans une fragrance classique 

alliant thé vert & gingembre, à la fois rafraîchissante et revitalisante. Elle se décline également dans 

des parfums saisonniers, par exemple dans l'alliance aromatique et épicée du poivre rose et bois de 

cèdre qui dorlote la peau et les cheveux lors des froides journées d'hiver.  

 

Disponible dès à présent, la gamme hôtelière se compose des produits suivant :  

 

 Gel douche, shampooing, après-shampooing, lotion corporelle en flacons de 30 ml  

 Gel nettoyant mains & corps, shampooing & après-shampooing, lotion mains & corps en 

distributeur Smart Care System de 300 ml 

 Shampooing corps, cheveux et mains en distributeur press + wash de 330 ml 

 Savon de 15 g et 40 g 
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Vous trouverez de plus amples informations sur notre site Web à l'adresse ada-international.com/the-

perfumers-garden et sur notre blog. 

 

 

 

 

 

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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