
Laissez-vous enivrer par les subtils 
parfums d’hiver, d’été, de printemps 
et d’automne de nos irrésistibles 
produits de soins pour la peau et les 
cheveux, élaborés par des parfu-
meurs chevronnés.

Des produits inoubliables

La gamme The Perfumer’s Garden se 

compose d’irrésistibles produits de soins 

pour la peau et les cheveux aux parfums 

subtils inspirés par les saisons.

Succombez au parfum rafraîchissant et 

revitalisant du mariage du thé vert et du 

gingembre tout au long de l’année. Ou 

vivez l’expérience inédite d’un change-

ment de saison unique grâce aux notes 

pétillantes et épicées du parfum d’été  

« Sweet Basil & Coriander ».

Botanically Inspired

&curated 
scents
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PLANTES AROMATIQUES 
DE SAISON

Le mariage unique d’herbes aro-
matiques et d’huiles de parfum 
d’inspiration botanique donne 
naissance à de délicieux arômes 
évoquant un feu de cheminée 
crépitant en hiver ou la légèreté 
rafraîchissante d’une averse prin-
tanière.

VOS AVANTAGES

    Huile de parfum de haute 
qualité, fabriquée à Grasse en 
Provence

    Concept saisonnier offrant 
une grande variété de 
parfums

    Design transparent se fondant 
dans toutes les salles de bains

    Flacons authentiques avec 
bouchons gravés

www.ada-international.com /the-perfumers-garden 

ALL-YEAR EDITION 

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

TPA030PHSHG

TPA030PHSHA

TPA030PHCON

TPA030PHBOL

Savons 15  g / 0.5 oz.

40  g / 1.3 oz.

Savon en sachet

Savon sous emballage papier

TPA015NOSFW

TPA040LASWP

Smart Care 
System 

300  ml / 10.1 fl . oz. Gel corps et mains
Shampooing corps & cheveux

Shampooing démêlant
Lotion mains et corps
Savon liquide

TPA300SMHBW

TPA300SMSHB

TPA300SMSWC

TPA300SMHBL

TPA300SMLQS

press+wash 330  ml / 11.1 fl.  oz. Multi-soins mains,  
corps et cheveux 

TPA330COAIO

Divers Coffret cadeau
30  ml Gel douche ALL-YEAR,  

30  ml Shampooing ALL-YEAR,  

30  ml Après-Shampooing 

ALL-YEAR,  

40  g Savon ALL-YEAR, 

15  g Savon ALL-YEAR, 

30  ml Gel douche SUMMER,  

30  ml Lotion corporelle SUMMER,  

15  g Savon SUMMER 

TPS087KFBOX

 

 

SUMMER EDITION 

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

TPS030PHSHG

TPS030PHSHA

TPS030PHCON

TPS030PHBOL

Savon 15  g / 0.5 oz. Savon en sachet TPS015NOSFW

Smart Care 
System 

300  ml / 10.1 fl.  oz. Gel corps et mains
Shampooing corps & cheveux

Shampooing démêlant
Lotion mains et corps

TPS300SMHBW

TPS300SMSHB

TPS300SMSWC

TPS300SMHBL

press+wash 330  ml / 11.1 fl.  oz. Multi-soins mains,  
corps et cheveux 

TPS330COAIO


