
Experience 
Utter 
Indulgence

Simplicité absolue. 
Expérience de luxe quotidienne.
Fondée en 1994 par Chrissie Rucker, The 
White Company est désormais l‘une des 
sociétés de distribution à canaux multiples 
ayant la croissance la plus fructueuse au 
Royaume-Uni. Du réveil dans des draps 
d‘un blanc immaculé aux instants de 
relaxation et de bien-être : nous croyons 
qu‘il est essentiel de profiter du bonheur 
au quotidien et de rechercher le plaisir 
dans les moments les plus simples.

La collection The White Company Flowers 
a été créée dans le but d‘offrir à vos hôtes 
une expérience luxueuse et gourmande 
inédite pour le plus grand plaisir des sens. 
Son magnifique parfum aux notes florales 
enveloppé dans un flacon au design élégant 
mais sobre, s‘adaptera parfaitement à une 
variété d’intérieurs de salles de bains.
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www.ada-international.com www.thewhitecompany.com  

Flacons 30  ml / 1  fl.  oz. Gel de bain & de douche
Shampooing   
Après-Shampooing
Lotion mains & corps
Shampooing démêlant

TWF030PHSHG

TWF030PHSHA

TWF030PHCON

TWF030PHHBL

TWF030PHSHC

50  ml / 1.7  fl.  oz. Gel de bain & de douche
Shampooing   
Après-Shampooing
Lotion mains & corps
Shampooing démêlant

TWF050PHSHG

TWF050PHSHA

TWF050PHCON

TWF050PHHBL

TWF050PHSHC

100  ml / 3.3  fl.  oz. Gel de bain & de douche
Shampooing   
Après-shampooing
Lotion mains & corps

TWF100PHSHG

TWF100PHSHA

TWF100PHCON

TWF100PHHBL

150  ml / 5  fl.  oz. Gel de bain & de douche
Shampooing   
Après-shampooing
Lotion mains & corps

TWF150PHSHG

TWF150PHSHA

TWF150PHCON

TWF150PHHBL

Savons 30  g / 1  oz.

50  g / 1.7  oz.

Savon de luxe
Savon de luxe

TWF030JESPW

TWF050JESPW

Flacons - 
Pompe

300  ml / 10.1  fl.  oz. Lavage des mains
Lotion mains & corps
Shampooing   
Shampooing démêlant
Après-shampooing
Gel de bain & de douche

TWF300PALQS

TWF300PANHBL

TWF00PASHA

TWF300PASHC

TWF300PACON

TWF300PASHG

Recharges 3  l / 110  fl.  oz. Lavage des mains
Lotion mains & corps
Shampooing   
Shampooing démêlant
Après-shampooing
Gel de bain & de douche

TWFB03EULQS

TWFB03EUHBL

TWFB03EUSHA

TWFB03EUSHC

TWFB03EUCON

TWFB03EUSHG

Divers 10  ml / 0.3  fl.  oz.

8  ml / 0.2  fl.  oz.

Baume à lèvres
Crème hydratante 
pour le visage 
Gel pour les yeux
Brume d‘oreiller

TWN010TULIB

TWN010TUFMO

TWN010TUEYG

TWN008LYPIS

UN DÉLICE FLORAL 
ENIVRANT 

Offrez à vos hôtes une escapade 
idyllique dans un jardin cham-
pêtre à l‘anglaise, parfumé aux 
senteurs de bouquets naturels et 
parsemé de gouttelettes de ro-
sée. Le mélange floral subtil est 
une combinaison réussie de notes 
capiteuses de jasmin, de rose, de 
néroli, de lavande et de géranium 
fraîchement cueillis.

VOS AVANTAGES

    Inspirée d‘un parfum 
best-seller

    Flacons au design 
contemporain

    Sans paraben
    Emballages recyclables


