
For extraFor extra
warmth & comfortwarmth & comfort

Assurez le confort de vos clients 
avec nos serviettes et draps de bain 
tout doux, nos chaussons douillets 
et nos autres petits accessoires de 
luxe. 

Douillet et confortable
Faites la différence auprès de vos 
clients avec nos serviettes et draps 
de bain, nos peignoirs et nos gants 
de toilette en tissu éponge de qua-
lité supérieure, très absorbant et 
doux pour la peau.

Terry
Toweling
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Tissus 
éponges
... Fil simple

30 x 30 cm

50 x 100 cm

70 x 140 cm

100 x 165 cm

50 x 70 cm

Serviette pour le visage (400  g)  *

Serviette pour les mains (400  g)  *

Drap de bain (400  g) *

Drap de bain (400  g) *

Tapis de bain (750 g) *

UNI000TTFSY

UNI000TTHSY

UNI001TTBSY

UNI000TTBSY

UNI001TTMSY

... Fil retors 31 x 31cm

50 x 100 cm

70 x 140 cm

100 x 160 cm

50 x 70 cm

Serviette pour le visage, 
pré-lavé (420  g) *

Serviette pour les mains,

pré-lavé (420  g) *

Drap de bain, 
pré-lavé (420  g) *

Drap de bain, 
pré-lavé (420  g) *

Tapis de bain, 
pré-lavé (600  g) *

UNI000TTFDY

UNI000TTHDY

UNI001TTBDY

UNI002TTBDY

UNI002TTMDY

Peignoirs XXL

L

M

XXL

XL

L

M

S

L

XXL

L

XXl

avec col (360  g) *

avec col (360  g) *, * *

avec col (360  g) *

Kimono (360  g)  *

Kimono (360  g)  *

Kimono (360  g)  *

Kimono (360  g)  *

Kimono (360  g)  *

Kimono (380 g)  *

Kimono (380 g)  *,  * * *

Piqué
Piqué

UNI005TTBAR

UNI015TTBAR

UNI025TTBAR

UNI006TTBAR

UNI036TTBAR

UNI016TTBAR

UNI026TTBAR

UNI056TTBAR

UNI110TTBAR

UNI100TTBAR

UNI210TTBAR

UNI200TTBAR

... Peignors enfant 2–4 ans

4–6 ans 

6–8 ans

8–10 ans

10–12 ans

avec capuche (360g) *

avec capuche (360g) *

avec capuche (360g) *

avec capuche (360g) *

avec capuche (360g) *

UNI104KIBAR

UNI106KIBAR

UNI108KIBAR

UNI110KIBAR

UNI112KIBAR

... Ceinture 

supplémentaire

pour peignoir avec colpour peignoir avec colpour peignoir
pour peignoir Kimono

UNI000TTAPP

UNI001TTAPP

* g/m2

* * Sur demande: XL

* * * Sur demande: M, XL

www.ada-international.com /terry-toweling

LE SOIN DU DÉTAIL

Vos clients apprécieront vos petites 
attentions disposées ça et là dans 
la salle de bains de leur chambre 
d’hôtel.

VOS AVANTAGES

   Design minimaliste
   Emballages uniques
   Produits de haute qualité
   Large assortiment

Terry
Toweling


