
La marque kai a été créée en 1999 
par Gaye Straza, qui fut inspirée 
par des fleurs indigènes décou-
vertes lors de voyages effectués à 
Hawaii pendant son enfance. 

Disponible dans des boutiques 
exclusives et des sociétés de  
distribution haut de gamme à 
travers le monde, kai compte de 
nombreuses célébrités parmi 
ses clients fidèles, notamment  
Julia Roberts, Jennifer Aniston et  
Charlize Theron pour n’en citer 
que quelques-unes.

La gamme hôtelière de luxe kai incar-
ne les tropiques exotiques d‘Hawaii. Ses  
flacons au design contemporain et élégant  
se fondront parfaitement dans tous les in-
térieurs d‘hôtels. Laissez-vous séduire par 
la beauté de la collection kai et vivez une  
expérience olfactive unique grâce aux notes 
légères et apaisantes du parfum le plus  
recherché de nos jours. 

beauty lies in the 
simplest & purest
of things 
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UN MÉLANGE  
FLORAL EXOTIQUE

Le parfum signature kai est un mé-
lange exotique de gardénia et de 
fleurs blanches rehaussé de notes 
vertes et fraîches d‘une touche de 
concombre.

VOS AVANTAGES

    Capuchon rabattable pratique
    Emballages recyclables
    Sans sulfate
    Sans paraben
    Conforme à la Proposition 65

www.ada-international.com www.kaifragrance.com 

Flacons 25  ml / 0.8 fl. oz. Gel de bain et de douche 
Shampooing   
Après-Shampooing 
Lotion mains et corps 

KAG025KASHG

KAG025KASHA

KAG025KACON

KAG025KAHBL

40  ml / 1.3 fl. oz. Gel de bain et de douche 
Shampooing   
Après-Shampooing
Lotion mains et corps 

KAG040KASHG

KAG040KASHA

KAG040KACON

KAG040KAHBL

60  ml / 2 fl. oz. Gel de bain et de douche
Shampooing   
Après-Shampooing 
Lotion mains et corps 

KAG060KASHG

KAG060KASHA

KAG060KACON

KAG060KAHBL

Savons 25  g / 0.8 oz.

42  g / 1.5 oz.

60  g / 2 oz.

Savon sous emballage papier

Savon sous emballage papier

Savon sous emballage papier

KAG025KASWP

KAG042KASWP

KAG060KASWP

Flacons- 
Pompe

300  ml / 10.1 fl. oz. Lotion mains et corps 
Savon liquide
Gel de bain et de douche
Shampooing
Après-Shampooing  

KAG300KAHBL

KAG300KALQS

KAG300KASHG

KAG300KASHA

KAG300KACON

Smart Care 
System

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

Shampooing    
Après-Shampooing 

KAG300SMHBL

KAG300SMHBW

KAG300SMSHB

KAG300SMSHA

KAG300SMCON

Recharges   3  l / 110 fl. oz. Lotion mains et corps
Savon liquide
Gel de bain et de douche
Shampooing
Après-Shampooing   

KAGB03EUHBL

KAGB03EULQS

KAGB03EUSHG

KAGB03EUSHA

KAGB03EUCON


