
MAKE THE 
ETHICAL CHOICE 

Pour satisfaire vos clients qui ont 
adopté un mode de vie durable et 
socialement responsable, notre 
gamme Fair CosmEthics constitue 
un choix résolument éthique en ma-
tière de produits de soins corporels.

Produits avec des ingrédients labeli-

sés Fairtrade, symbole d’éthique, 

de développement durable et de 

transparence. Cette gamme est 

idéale pour les hôtels ayant une 

clientèle qui adopte un mode de vie 

écologiquement responsable.

Ingrédients Certifiés Fairtrade:

Huile de noix du Brésil, reconnue 

pour ses vertus hydratantes. Huile 

d’olive, riche en vitamine E et autres 

antioxydants. Sucre de canne, répu-

té pour ses bienfaits hydratants et 

son action sur la peau.
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VALEURS DURABLES 

Fair CosmEthics est une gamme 
de produits hôteliers socialement 
responsable qui fait la part belle à 
la qualité et à la durabilité. Cette 
gamme offre des parfums frais et 
fruités avec des notes florales et 
boisées.

VOS AVANTAGES

    Avec de l’huile de noix du 
Brésil et du sucre de canne 
issus du commerce équitable 
et certifiés Fairtrade

    Design moderne
    Lotion corporelle : 

récompensée par la mention 
« très bien » du magazine 
allemand « Öko-Test »

    Emballage recyclable
    Formulation avec des 

conservateurs doux et sans 
colorants. Sans parabene et 
sans silicones.

CERTIFICATION

Les produits avec le label Fairtrade ne sont 

pas disponibles en Suisse.

Flacons 30  ml / 1 fl.  oz. Gel douche
Shampooing
Après-Shampooing
Lotion corporelle 

FCO030TFSHG

FCO030TFSHA

FCO030TFCON

FCO030TFBOL

Tubes 30  ml / 1 fl.  oz. Gel douche
Shampooing
Après-Shampooing
Lotion corporelle

FCO030TUSHG

FCO030TUSHA

FCO030TUCON

FCO030TUBOL

150  ml / 5 fl.  oz. Gel douche *

Shampooing *

Après-Shampooing *

Lotion corporelle *

FCO150TUSHG

FCO150TUSHA

FCO150TUCON

FCO150TUBOL

Savons 15  g / 0.5 oz.

25  g / 0.8 oz.

Savon sous emballage papier

Savon sous emballage papier

FCO015BGSWP

FCO025BGSWP

Smart Care 
System

300  ml / 10.1 fl.  oz. Gel douche *

Shampooing *

Savon liquide
Shampooing corps & cheveux

Après-Shampooing *

Lotion corps & mains

FCO300SMSHG

FCO300SMSHA

FCO300SMLQS

FCO300SMSHB

FCO300SMCON

FCO300SMHBL

Flacon - 
Pompe

300  ml / 10.1 fl.  oz. Savon liquide
Shampooing corps & cheveux

Lotion corps & mains

FCO300PSLQS

FCO300PSSHB

FCO300PSHBL

Divers Coffret cadeau
30  ml Gel douche,  

30  ml Shampooing,  

30  ml Après-Shampooing,  

30  ml Lotion corporelle,  

15  g Savon

Kit d‘accessoires

FCO040KFBOX

UNI011ACASE

Recharges 1  l / 33.8 fl.  oz. Shampooing corps & cheveux

Savon liquide
Lotion corporelle

FCOB01NBSHB

FCOB01NBLQS

FCOB01NBBOL

5  l / 169 fl.  oz. Shampooing corps & cheveux

Savon liquide
Pompe pour cubitainer

FCOB05CUSHB

FCOB05CULQS

UNI000DFAPP

* sur demande, quantité minimum nécessaire

www.ada-international.com /fair-cosmethics 


