
THE LUXE  
SPIRIT  
OF SPORTS  
& STYLE

Découvrez notre gamme hôtelière de 
luxe mariant un design sportif incompa-
rable avec des soins de grande qualité.

La passion du sport & de la mode
Depuis plus de 85 ans, la marque  
Bogner connaît un véritable succès 
mondial avec ses vêtements sportifs 
de luxe tendance et sophistiqués  
prônant un art de vivre luxueux. Les 
formules haut de gamme au parfum 
floral frais prennent soin de vos hôtes 
et les rafraîchissent en leur réservant 
un moment vivifiant sous la douche.
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UNE SIMPLICITÉ JOYEUSE

Présentées dans des emballages 
haut de gamme, les formules 
Bogner se distinguent par leurs 
compositions luxueuses et leurs 
ingrédients de très grande qualité. 
Le parfum floral frais éveille votre 
corps et votre esprit avec une com-
position parfumée dynamique et 
expressive incluant des notes de 
citron et d‘orange, du jasmin et 
des notes de rose avec une base 
musquée légèrement boisée.

VOS AVANTAGES

    Ingrédients et formules de 
haute qualité

    Design d’emballage épuré  
et moderne avec le « B » de 
Bogner en relief

    Grand choix de produits et 
d’accessoires  

    Marque internationale Bogner
    Emballage haut de gamme et 

recyclable

www.ada-international.com /bogner 

Tubes 30  ml / 1 fl. oz. Gel douche 
Shampooing
Après-Shampooing
Lotion corporelle
Crème pour les mains

BOG030TUSHG

BOG030TUSHA

BOG030TUCON

BOG030TUBOL

BOG030TUHAC

50  ml / 1.6 fl. oz. Gel douche
Shampooing
Après-Shampooing
Lotion corporelle
Crème pour les mains

BOG050TUSHG

BOG050TUSHA

BOG050TUCON

BOG050TUBOL

BOG050TUHAC

Savons 30  g / 1 oz.

50  g / 1.6 oz.

40  g / 1.3 oz.

Savon en boîte cartonnée 
Savon en boîte cartonnée  
Savon balle de golf en  

boîte cartonnée  

BOG030RESIX

BOG050RESIX

BOG001GOSIX

Sel de bain 50 g / 1.6 oz. Sel de bains BOG050ACBSA

Smart Care 
System

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

BOG300SMLQS

BOG300SMSHB

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

BOG300PWLQS

BOG300PWSHB

Divers Essentiels pour la salle de bains

Essentiels pour la chambre

Set VIP
50  ml Gel douche, 

50  ml Shampooing, 

50  ml Après Shampooing, 

50  ml Lotion corporelle, 

30  ml Crème pour les mains, 

10  ml Baume à lèvres, 

40  g Savon balle de golf, 

1 Serviette éponge visage

Sac cadeaux
30  ml Gel douche, 

30  ml Shampooing, 

30  ml Lotion corporelle, 

30  ml Crème pour les mains, 

10  ml Baumes à levres

BOG001ACRST

BOG001ACRST

BOG061KFBOX

BOG045KFBAG


