
Transport Your
Senses

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 
Lime & Bay a été créée dans le but 
d‘offrir à vos hôtes une expérience 
luxueuse et gourmande inédite pour le 
plus grand plaisir des sens. Un parfum 
frais et séduisant, enveloppé dans 
des flacons au design contemporain, 
s‘adaptera parfaitement à une variété 
de salles de bains et assurera à vos 
hôtes une expérience de luxe unique 
pendant leur séjour.
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www.ada-international.com www.thewhitecompany.com  

RICHE ET ENIVRANTE

Gâtez vos hôtes avec cette fusion 
parfaite de notes de mandari-
ne exotique, de pamplemousse 
rose, de bergamote, d‘orange, de 
citron vert et citron, rehaussées 
par des bourgeons de jasmin, de 
tilleul, de gingembre et de feuilles 
de laurier écrasées pour aboutir 
sur une note chaude de patchouli.

VOS AVANTAGES

    Inspirée d‘un parfum 
best-seller

    Flacons au design 
contemporain

    Sans paraben
    Emballages recyclables

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

TWL030PHSHG

TWL030PHSHA

TWL030PHCON

TWL030PHHBL

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

TWL050PHSHG

TWL050PHSHA

TWL050PHCON

TWL050PHHBL

Savons 30  g / 1  oz.

50  g / 1.7 oz.

Savon de luxe
Savon de luxe

TWL030JESPW

TWL050JESPW

Flacons - 
Pompe

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

TWL300PAHBW

TWL300PAHBL

TWL300PASHA

TWL300PACON

TWL300PASHG

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

TWLB03EUHBW

TWLB03EUHBL

TWLB03EUSHA

TWLB03EUCON

TWLB03EUSHG


