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SMART SYSTEM 
SOLUTIONS

WELLNESS FOR 
BODY & MIND

COMPLEMENTARY 
PRODUCTS

ESSENTIALS 
WITH STYLE

RESPONSIBLE
LIVING



Dosage économique et réduction 
des coûts
Le système breveté Smart Care System 
utilise des recharges de 300 ml qui durent 
entre environ 3 et 4 semaines. Une fois vi-
des, elles se remplacent en seulement 5 
secondes. Le dispositif antivol vous assure 
une sécurité supplémentaire.

Solution moderne et polyvalente
Modèle individuel ou double, produits de 
marque propre, sous licence ou flacons 
personnalisés : avec Smart Care System, 
tout est possible.

Système écologique
Pas de gaspillage - les flacons Smart Care 
System se vident complètement et sont 
100 % recyclables avec les capuchons.

Découvrez un système unique alliant 
design contemporain, confort et sim-
plicité d’utilisation.

Dispense the 
smart way
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Support  ... à visser Blanc
Chromé
Chromé mat

SMA010SMHOL

SMA011SMHOL

SMA013SMHOL

 ... à coller Blanc
Chromé
Chromé mat

SMA110SMHOL

SMA111SMHOL

SMA113SMHOL

Support 
double

 ... à visser &  

à coller

Blanc
Aluminium

SMA210SMHOD

SMA214SMHOD

Clé de dé
verrouillage

Smart Care
Clé de déverrouillage

SMA010SMREK

Disponible avec  
les gammes :

www.adainternational.com /smartcaresystem 

SYSTÈME INTELLIGENT, SIMPLE 
D’UTILISATION

    Design moderne et soigné
    Manipulation en toute sécurité
    Dosage simple et sans effort
    Dispositif antivol
    Confort d‘utilisation
    Solution plus économique par 

rapport aux petites portions
    Réduction des coûts d’ent-

retien

Système respectueux de l’envi
ronnement
    Système anti-goutte
    Recyclabilité optimale : le 

capuchon et le flacon sont de 
la même matière

    Utilisation complète du produit
    Recharge suffisante pour envi-

ron 3 à 4 semaines

Marque et design des flacons 
personnalisables
    Grand nombre de marques 

possible
    Système doseur pour savon li-

quide, gel douche, shampoing, 
shampoing corps et cheveux, 
après-shampoing, lotion 
corporelle

    Possibilité de personnalisation 
du design, du contenu, de 
la couleur des flacons, des 
étiquettes

    Modèle individuel ou double 
(support à visser ou à coller)

LSB-SMA-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   19 29.11.18   11:32
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Dispense the 
classic way

Bénéficiez des avantages d‘un gr and 
classique parmi les distributeurs de
savon avec notamment des ma-
tériaux écologiques, un système 
unique de vanne intégrée dans la 
cartouche et un grand choix de mar-
ques possible.

Gain de temps et économies
Faciles et rapides à remplacer, les rechar-
ges de 300 ml et 330 ml avec dispositif an-
tivol durent entre environ 3 et 4 semaines.

Système respectueux de 
l‘environnement
Avec son système anti-goutte, sa fabrica-
tion en PET recyclé et recyclable et la pos-
sibilité de vider complètement les flacons, 
le système press+wash est un choix écolo-
gique parfait pour les produits d‘hygiène 
hôteliers.

Marque et design des flacons 
personnalisables
Choisissez parmi un grand choix de mar-
ques disponibles ou personnalisez le sys-
tème press+wash avec votre propre de-
sign, votre propre parfum.

LSB-PAW-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   18 28.11.18   09:52
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www.ada-international.com /press-and-wash 

Support  ... à visser Blanc
Chromé
Doré*

Chromé mat

P+W010PWHOL

P+W011PWHOL

P+W012PWHOL

P+W013PWHOL

 ... à coller Blanc
Chrome
Doré*

Chromé mat

P+W110PWHOL

P+W111PWHOL

P+W112PWHOL

P+W113PWHOL

Bagues Transparent P+W009PWCAS

Clés de 
remplace- 
ment

press+wash 

clés de remplacement

P+W010PWREK

* sur demande, quantité minimum nécessaire

Disponible avec  
les gammes :

UNE SOLUTION  
BIEN PENSÉE

    Distribution sans effort
    Dispositif antivol
    Utilisation simple et remplace-

ment rapide
    Supports à visser ou autoad-

hésifs

Système respectueux de  
l’environnement
    Système anti-goutte
    PET recyclable
    PET 100 % recyclé disponible 

en option
    90 % minimum du flacon se 

vident
    Recharge suffisante pour envi-

ron 3 à 4 semaines

Solution économique
    Solution plus économique par 

rapport aux petites portions
    Réduction des coûts d’ent-

retien
    Flacons de 300 ml et 330 ml

L‘embarras du choix
    Grand nombre de marques 

possible
    Système doseur pour savon 

liquide, gel douche, sham-
pooing, shampooing corps et 
cheveux, après-shampooing, 
lotion corporelle

    Possibilité de personnalisation 
du design / du contenu / de 
la couleur des flacons / des 
étiquettes

LSB-PAW-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   19 28.11.18   09:52
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Esthétique et fonctionnalité
Créé en partenariat avec la célèbre entre-
prise de design danoise Bønnelycke Archi-
tects, le design incurvé du modèle ILLI 1 
allie fonctionnalité et esthétique.

Design interchangeable
Les couvercles sont disponibles dans trois 
coloris afin de varier les plaisirs et changer 
le look de ces distributeurs de savon au gré 
de vos envies.

Certification par l‘écolabel européen
ILLI 1 est une solution écologique. Les sup-
ports durables et les emballages recycla-
bles vont de pair avec des produits certifiés 
par l‘écolabel européen.

Modernisez votre salle de bains 
avec ce distributeur de savon poly-
valent et écologique proposant 
des produits d‘hygiène certifiés par 
l‘écolabel européen, dont le design 
moderne et la grande fonctionnali-
té permettent une utilisation d‘une 
seule main.

Scandinavian 
design at its best

LSB-ILO-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   18 29.11.18   13:43
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www.ada-international.com /illi-1 

Flacons 325  ml / 10.9  fl.  oz. Savon liquide
Multi-soins mains, corps 

& cheveux 

Shampooing corps &  

cheveux

Gel douche 
Shampooing
Après-Shampooing
Lotion mains et corps

ILE325IOLQS

ILE325IOAIO

ILE325IOSHB

ILE325IOSHG

ILE325IOSHA

ILE325IOCON

ILE325IOHBL

Fixation 
murale

Fixation murale
bande auto-adhésive 

+ lingettes nettoyantes

Clip de fixation

ILO001IOHOB

ILO001IOADS

ILO050IOTHP

Faces avants
... blanc

Sans impression
Soap
Hair.Body.Hands
Hair.Body
Shower Gel
Shampoo
Conditioner
Hand.Body Lotion

ILO001IOHOF

ILO002IOHOF

ILO003IOHOF

ILO004IOHOF

ILO010IOHOF

ILO008IOHOF

ILO006IOHOF

ILO012IOHOF

... noir Sans impression
Soap
Hair.Body.Hands
Hair.Body
Shower Gel
Shampoo
Conditioner
Hand.Body Lotion

ILO101IOHOF

ILO102IOHOF

ILO103IOHOF

ILO104IOHOF

ILO110IOHOF

ILO108IOHOF

ILO106IOHOF

ILO112IOHOF

... aspect aluminium Sans impression
Soap
Hair.Body.Hands
Hair.Body
Shower Gel
Shampoo
Conditioner
Hand.Body Lotion

ILO201IOHOF

ILO202IOHOF

ILO203IOHOF

ILO204IOHOF

ILO210IOHOF

ILO208IOHOF

ILO206IOHOF

ILO212IOHOF

ÉCOLOGIQUE –  
MODERNE – SIMPLE

    Design moderne et  
interchangeable

    Utilisation d’une seule main
    Matériaux durables
    Nettoyage et  

remplacement faciles
    Système anti-goutte

Certification par l’écolabel 
européen
Produits cosmétiques à rincer
    Biodégradabilité supérieure 

à 97 %
    Matières premières végétales 

renouvelables
    Utilisation d’ingrédients facile-

ment biodégradable

Tous les emballages
    Sont réduits au minimum
    Peuvent se vider au moins à 

90 %
    Sont recyclables
    Sont fabriqués avec des 

méthodes préservant les 
ressources

Accessoires
    Support mural disponible en 

noir, à visser
    Bandes auto-adhésives et 

lingettes de nettoyage dis-
ponibles séparément

    Attache de sécurité noire

CERTIFICATION

LSB-ILO-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   19 29.11.18   13:43
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 ERGONOMIC SHAPE.

ECONOMIC SOLUTION. 

Alliant durabilité, fonctionnalité et de-
sign, ce distributeur de savon écologi-
que propose des produits d‘hygiène 
certifiés par l‘écolabel européen en 
flacons de 525 ml et apporte une tou-
che de modernité aux salles de bains.

Design élégant
La forme contemporaine et les deux coloris 
intemporels proposés font d‘ILLI 2 un objet 
de design incontournable pour les salles 
de bains d‘aujourd‘hui.

Utilisation longue durée
Les recharges de 525 ml d‘ILLI 2 peuvent 
durer plusieurs semaines, ce qui réduit les 
coûts d‘entretien en même temps que l‘im-
pact environnemental.

Certification par l‘écolabel européen
Design minimaliste, grands flacons et for-
mules écologiques, les produits ILLI 2 cer-
tifiés par l‘écolabel européen sont un choix 
parfait pour les hôteliers soucieux de l‘en-
vironnement.

LSB-ILT-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   18 11.02.19   14:50
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www.ada-international.com /illi-2 

Flacons ILLI
... blanc

525  ml / 17.7  fl.  oz. Savon liquide
Multi-soins mains, corps & 

cheveux 
Shampooing corps & cheveux

ILE525IWLQS

ILE525IWAIO

ILE525IWSHB

... anthracite 525  ml / 17.7  fl.  oz. Savon liquide
Multi-soins mains, corps & 

cheveux 
Shampooing corps & cheveux

ILE525IALQS

ILE525IAAIO

ILE525IASHB

Fixations 
murales 
... blanc

Sans impression
Soap
Hair.Body 
Hair.Body.Hands

ILT101IWHOL 

ILT102IWHOL 

ILT103IWHOL 

ILT104IWHOL

... anthracite Sans impression
Soap
Hair.Body 
Hair.Body.Hands

ILT101IAHOL

ILT102IAHOL

ILT103IAHOL

ILT104IAHOL

ÉCOLOGIQUE –  
MODERNE – SIMPLE

    Design moderne, coloris 
intemporels

    Simplicité d’utilisation
    Capacité de 525 ml
    Nettoyage et remplacement 

faciles
    Système anti-goutte

Certification par l’écolabel 
européen
Produits cosmétiques à rincer
    Biodégradabilité supérieure 

à 97 %
    Matières premières végétales 

renouvelables
    Utilisation d’ingrédients facile-

ment biodégradable.

Pour économiser les ressources, 
les emballages
    Sont réduits au minimum
    Se vident entièrement
    Sont recyclables
    Sont fabriqués avec des 

méthodes préservant les 
ressources

Accessoires
    Supports en anthracite et blanc
    Support standard pour monta-

ge par vis

CERTIFICATION

   

LSB-ILT-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   19 11.02.19   14:50
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MAKE THE 
ETHICAL CHOICE 

Pour satisfaire vos clients qui ont 
adopté un mode de vie durable et 
socialement responsable, notre 
gamme Fair CosmEthics constitue 
un choix résolument éthique en ma-
tière de produits de soins corporels.

Produits avec des ingrédients labeli-

sés Fairtrade, symbole d’éthique, 

de développement durable et de 

transparence. Cette gamme est 

idéale pour les hôtels ayant une 

clientèle qui adopte un mode de vie 

écologiquement responsable.

Ingrédients Certifiés Fairtrade:

Huile de noix du Brésil, reconnue 

pour ses vertus hydratantes. Huile 

d’olive, riche en vitamine E et autres 

antioxydants. Sucre de canne, répu-

té pour ses bienfaits hydratants et 

son action sur la peau.

LSB-FCO-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   1 14.01.19   16:17
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VALEURS DURABLES 

Fair CosmEthics est une gamme 
de produits hôteliers socialement 
responsable qui fait la part belle à 
la qualité et à la durabilité. Cette 
gamme offre des parfums frais et 
fruités avec des notes florales et 
boisées.

VOS AVANTAGES

    Avec de l’huile de noix du 
Brésil et du sucre de canne 
issus du commerce équitable 
et certifiés Fairtrade

    Design moderne
    Lotion corporelle : 

récompensée par la mention 
« très bien » du magazine 
allemand « Öko-Test »

    Emballage recyclable
    Formulation avec des 

conservateurs doux et sans 
colorants. Sans parabene et 
sans silicones.

CERTIFICATION

Les produits avec le label Fairtrade ne sont 

pas disponibles en Suisse.

Flacons 30  ml / 1 fl.  oz. Gel douche
Shampooing
Après-Shampooing
Lotion corporelle 

FCO030TFSHG

FCO030TFSHA

FCO030TFCON

FCO030TFBOL

Tubes 30  ml / 1 fl.  oz. Gel douche
Shampooing
Après-Shampooing
Lotion corporelle

FCO030TUSHG

FCO030TUSHA

FCO030TUCON

FCO030TUBOL

150  ml / 5 fl.  oz. Gel douche *

Shampooing *

Après-Shampooing *

Lotion corporelle *

FCO150TUSHG

FCO150TUSHA

FCO150TUCON

FCO150TUBOL

Savons 15  g / 0.5 oz.

25  g / 0.8 oz.

Savon sous emballage papier

Savon sous emballage papier

FCO015BGSWP

FCO025BGSWP

Smart Care 
System

300  ml / 10.1 fl.  oz. Gel douche *

Shampooing *

Savon liquide
Shampooing corps & cheveux

Après-Shampooing *

Lotion corps & mains

FCO300SMSHG

FCO300SMSHA

FCO300SMLQS

FCO300SMSHB

FCO300SMCON

FCO300SMHBL

Flacon - 
Pompe

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

Lotion corps & mains

FCO300PSLQS

FCO300PSSHB

FCO300PSHBL

Divers Coffret cadeau
30  ml Gel douche,  

30  ml Shampooing,  

30  ml Après-Shampooing,  

30  ml Lotion corporelle,  

15  g Savon

Kit d‘accessoires

FCO040KFBOX

UNI011ACASE

Recharges 1  l / 33.8 fl.  oz. Shampooing corps & cheveux

Savon liquide
Lotion corporelle

FCOB01NBSHB

FCOB01NBLQS

FCOB01NBBOL

5  l / 169 fl.  oz. Shampooing corps & cheveux

Savon liquide
Pompe pour cubitainer

FCOB05CUSHB

FCOB05CULQS

UNI000DFAPP

* sur demande, quantité minimum nécessaire

www.ada-international.com /fair-cosmethics 

LSB-FCO-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   2 14.01.19   16:17
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La gamme Floraluxe est une excellente 
gamme de produits de soins corporels 
pour les clients qui ont adopté un 
mode de vie sain et naturel.

Caractéristiques de la gamme 
Floraluxe :
Extrait de menthe biologique rafraîchis-
sant au parfum stimulant et revigorant.Ex-
traits de fleur de tilleul biologiques répu-
tées pour leurs propriétés hydrophiles. 
Huile d’amandes biologiques et beurre de 
karité utilisés pour leurs propriétés hydra-
tantes.

Une gamme certifiée précieuse
Certifiée COSMOS Organic et Cosme-
bio, Floraluxe est une gamme de pro-
duits de soins corporels composées 
de plus de 95  % d‘ingrédients naturels.

Feel the Power 
of Nature

LSB-FLX-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   1 18.01.19   09:23
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DES SOINS PRESTIGIEUX                                                            

La gamme Floraluxe associe des 
ingrédients naturels biologiques 
avec des formules de qualité et un 
parfum revitalisant. Elle est parfai-
te pour les voyageurs qui recher-
chent des soins corporels haut de 
gamme adaptés à leur mode de 
vie sain et naturel.

VOS AVANTAGES

    Certification COSMOS 
Organic

    Avec des extraits de fleur 
de tilleul 100 % biologique, 
menthe biologique, beurre 
de karité, huile d‘amandes, 
hamamélis

    Huiles de parfum 100 % 
naturelles

    Au moins 95 % des ingré-
dients sont d’origine naturelle

    Au moins 10 % des matières 
premières issues de l’agricul-
ture biologique contrôlée

    Emballage recyclable
    Formulation avec des 

conservateurs doux et sans 
colorants. Sans parabene et 
sans silicones

CERTIFICAZIONS 

   

www.ada-international.com /floraluxe 

Flacons 30  ml / 1 fl.  oz. Crème douche  
Shampooing 
Après-Shampooing
Lotion corporelle 

FLX030TOSHG

FLX030TOSHA

FLX030TOCON

FLX030TOBOL

150  ml / 5 fl.  oz. Crème douche 
Shampooing   
Après-Shampooing
Lotion corporelle 

FLX150TLSHG

FLX150TLSHA

FLX150TLCON

FLX150TLBOL

Savon 15  g / 0.5 oz. Savon en sachet FLX015RISFW

Smart Care 
System

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

FLX300SMLQS

FLX300SMSHB

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

FLX300PWLQS

FLX300PWSHB

Divers Set de soins
150  ml Crème douche,  

150  ml Shampooing,  

150  ml Après-Shampooing,  

150  ml Lotion corporelle,  

15  g Savon

FLX076KFBAG

LSB-FLX-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   2 18.01.19   09:24
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La gamme hôtelière Naturals pro
pose des soins naturels et agréables 
avec des cosmétiques rafraîchis 
sants à base d’ingrédients biologi
ques.

Journey to a 
Mediterranean 

Orchard
Profitez d’un mélange revitalisant 
d’extraits d’orange biologique revig
orante et huiles essentielles aux arô
mes réconfortants, extraits de citron 
biologique pétillant et huiles essen
tielles provenant de fruits frais et 
 extraits de feuilles d’olivier et huile 
d’olive.

La nature est reine
La gamme Naturals revisite la botanique 
méditerranéenne avec une formule rafraî
chissante à base d’agrumes, de plantes 
locales et d’ingrédients biologiques na
turels. Elle symbolise la joie de vivre et les 
paysages luxuriants d’Espagne, du Sud de 
la France et d’Italie, dans une gamme pour 
nettoyer, traiter et hydrater la peau et les 
cheveux.

LSB-NAT-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   1 14.01.19   16:46
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AGRICULTURE BIOLOGIQUE

La gamme Naturals est un mélange 
revitalisant d’ingrédients végétaux, 
d’extraits biologiques et d’huiles 
essentielles. Elle est formulée avec 
de l’huile d’olive provenant d’un 
verger méditerranéen et des ex-
traits d’oranges gorgées de soleil, 
de citrons pétillants et de feuilles 
d’olivier.

DIVERS

    Set cadeau

ACCESSOIRES

    Bonnet de douche
    Set dentaire
    Set de rasage
    Set de soins
    Nécessaire à couture 
    Polissoir 
    Éponge Lustrante  

pour chaussures 

VOS AVANTAGES

    Avec des extraits biologiques 
et des huiles essentielles

    Avec des ingrédients végétaux
    Flacons teintés pour protéger 

contre les UV
    Bouchons hygiéniques en 

aluminium avec joint intégré
    Avec emballages recyclées et 

recyclables
    Flacons 30 ml : 25 % PET 

recyclé (PCR)
    Formules adaptées aux 

véganes
    Formulations avec des 

 conservateurs doux et sans 
colorants. Sans parabens et 
sans silicones

www.ada-international.com /naturals 

Flacons 30  ml / 1  fl.  oz. Gel douche 
Shampooing
Après-Shampooing
Lotion corporelle 

NAT030SISHG

NAT030SISHA

NAT030SICON

NAT030SIBOL

150  ml / 5  fl.  oz. Gel douche 
Shampooing
Lotion corporelle

NAT150TBSHG

NAT150TBSHA

NAT150TBBOL

Savon 15  g / 0.5  oz. Savon sous emballage papier NAT015BGSWP

Sels de bain 50  g / 1.6  oz. Sels de bain NAT050JABSA

Smart Care 
System

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

Lotion mains et corps
Gel douche*

Shampooing*

Shampooing démêlant*

Après-Shampooing*

NAT300SMLQS

NAT300SMSHB

NAT300SMHBL

NAT300SMSHG

NAT300SMSHA

NAT300SMSWC

NAT300SMCON

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

Lotion mains et corps
Gel douche* 
Shampooing*

Shampooing démêlant*

Après-Shampooing*

NAT300PWLQS

NAT300PWSHB

NAT300PWHBL

NAT300PWSHG

NAT300PWSHA

NAT300PWSWC

NAT300PWCON

* sur demande, quantité minimum nécessaire

LSB-NAT-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   2 14.01.19   16:46
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www.ada-international.com /naturals www.ada-international.com /naturals www.ada-international.com /naturals www.ada-international.com /naturals www.ada-international.com /naturals www.ada-international.com /naturals 

Accessoires Bonnet de douche 
Set dentaire 
Set de rasage 
Set de soins 
3 Cotons-tiges,  

2 Disques démaquillants

Nécessaire à couture
Polissoir 
Éponge Lustrante pour 

chaussures 

NAT016ACSCA

NAT016ACDEN

NAT016ACSHV

NAT016ACVAN

NAT016ACSEK

NAT016ACNAF

NAT016ACSPS

Divers Set cadeau
150  ml Gel douche,  

150  ml Shampooing,  

150  ml Lotion corporelle,  

50  g Sels de bain,  

15  g Savon

NAT076KFBAG

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

La gamme Naturals est un mélange 
revitalisant d’ingrédients végétaux, 
d’extraits biologiques et d’huiles 
essentielles. Elle est formulée avec 
de l’huile d’olive provenant d’un 
verger méditerranéen et des ex-
traits d’oranges gorgées de soleil, 
de citrons pétillants et de feuilles 
d’olivier.

LSB-NAT-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   3 14.01.19   16:51
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Nature
Meets Tradition

La tradition botanique revisitée
La gamme Naturals REMEDIES revisite 
avec soin d‘anciennes formules d‘apot-
hicaires à base de sauge, de cassis et 
d‘ortie de qualité biologique.

La sauge est connue pour ses proprié-
tés médicinales, l‘ortie est réputée 
pour ses vertus stimulantes et le cassis 
est riche en vitamine C et en acides 
gras.

Découvrez notre gamme luxueuse de pro-
duits de soins mariant des formules 
d‘apothicaires à des parfums traditionnels 
réinterprétés avec modernité et raffine-
ment dans des emballages contemporains 
exclusifs.

LSB-NAR-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   1 14.12.18   14:14
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Flacons 30  ml / 1.0  fl.  oz. Shampooing corps & cheveux

Gel douche 
Shampooing 
Après-Shampooing
Lotion corporelle

NAR030SISHB

NAR030SISHG 

NAR030SISHA

NAR030SICON

NAR030SIBOL 

Savons 15  g / 0.5  oz.

30  g / 1  oz.

Savon sous emballage papier

Savon sous emballage papier

NAR015BGSWP

NAR030BGSWP

Smart Care 
System

300  ml / 10.1  fl.  oz. Savon liquide pour corps & 

mains

Shampooing corps & cheveux

Shampooing démêlant
Savon liquide
Lotion mains et corps

NAR300SMHBW

NAR300SMSHB

NAR300SMSHC

NAR300SMLQS

NAR300SMHBL 

Flacons- 
Pompe

300  ml / 10.1  fl.  oz. Savon liquide pour corps & 

mains

Shampooing corps & cheveux

Lotion mains et corps

NAR300PAHBW

 

NAR300PASHB 

NAR300PAHBL

Recharges 3  l / 101  fl.  oz. Savon liquide pour corps & 

mains

Shampooing corps & cheveux

Lotion mains et corps

NARB03EUHBW

NARB03EUSHB

NARB03EUHBL

Divers Coffret cadeau
30  ml Gel douche,  

30  ml Shampooing,  

30  ml Après-Shampooing,  

30  ml Lotion corporelle,  

15  g Savon

NAR084KFBAG 

DES FLACONS 
D’APOTHICAIRES AU  
LOOK TENDANCE

Une interprétation moderne de 
notes fruitées et citriques tradi-
tionnelles et raffinées pour une 
gamme au parfum pétillant et à 
l’ésthétique rétro. Conçue pour 
nettoyer, traiter et hydrater la peau 
et les cheveux.

Des recherches approfondies 
et de nombreux prototypes ont 
été effectués pour obtenir les ré-
sultats attendus. Les chiffres sur 
nos produits correspondent aux 
nombres de prototypes que nous 
avons élaborés pour atteindre la 
formulation actuelle.

VOS AVANTAGES

    Des formules douces avec des 
textures agréables

    Avec des ingrédients 
végétaux et des extraits bio-
logiques de sauge, de cassis 
et d’ortie

    Design moderne minimaliste
    Des flacons teintés pour pro-

téger les précieux ingrédients 
des rayons UV

    Emballages recyclables
    30 ml flacons: 25 % PET- recyc-

lé (PCR)
    Formules adaptées aux 

véganes
    93–95 % des ingrédients sont 

d’origine naturelle
    Formulation avec des 

conservateurs doux et sans 
colorants. Sans parabene et 
sans silicones.

www.ada-international.com /naturals-remedies 

LSB-NAR-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   2 14.12.18   14:14
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Feel Nature‘s
Finest

Les principales caractéristiques de la gam-

me sont les matières premières végétales 

renouvelables, flacons recyclés et recyc-

lables, la certification par l´Ecolabel de 

l´Union Européenne** et l´Ecolabel Nordic 

Swan***.

Développement durable mondialisé
La gamme ECO by Green Culture pri-
vilégie la beauté d‘origine naturelle et 
le développement durable afin de pro-
mouvoir des valeurs écologiques es-
sentielles auprès d‘un large public 
mondial.
 
Réduisez votre impact environnemen-
tal en choisissant notre gamme de so-
ins corporels composée d‘ingredients 
renouvelables et de matières premiè-
res respectueuses de l‘environnement.

LSB-EGC-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   1 14.01.19   15:30
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ÉLÉGANCE ÉCOLOGIQUE

La gamme ECO by Green Culture 
n’a pas son pareil en matière d’élé-
gance écologique. Ces cosméti-
ques à base d’ingrédients renou-
velables sélectionnés avec soin 
sont respectueux de l’environne-
ment et contribuent à la réduction 
de l’impact environnemental.
Formulations avec des conserva-
teurs doux et sans colorants. Sans 
parabens et sans silicones.

VOS AVANTAGES

Certification par l´Ecolabel de 
l´Union Européenne** et l´Ecolabel 
Nordic Swan*** : 

Produits cosmétiques à rincer :
    Biodégradabilité supérieure 

à 97 %
    Matières premières végétales 

renouvelables
    Utilisation d’ingrédients facile-

ment biodégradable

Pour économiser les ressources, 
les emballages :
    Sont réduits au minimum
    Peuvent être vidés à plus de 

90 %
    Sont recyclables
    Flacons et système 

press+wash : 100 % PET 
recyclé (PCR)

    Sont fabriqués avec des 
méthodes préservant les 
ressources

CERTIFICATIONS

   

Flacons 30  ml / 1 fl.  oz. Gel douche
Shampooing corps & cheveux

Après-Shampooing
Lotion corporelle

EGC030VBSHG

EGC030VBSHB

EGC030VBCON

EGC030VBBOL

Tubes 30  ml / 1 fl.  oz. Gel douche
Shampooing corps & cheveux

Après-Shampooing
Lotion corporelle

EGC030TUSHG

EGC030TUSHB

EGC030TUCON

EGC030TUBOL

Savon 20  g / 0.67 oz. Savon en boîte cartonnée EGC020RESIX

Smart Care 
System

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

Gel douche *

Shampooing *

Après-Shampooing *

Lotion mains et corps *

EGC300SMLQS

EGC300SMSHB

EGC300SMSHG

EGC300SMSHA

EGC300SMCON

EGC300SMHBL

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

Gel douche *

Shampooing *

Après-Shampooing *

Lotion mains et corps *

EGC300PWLQS

EGC300PWSHB

EGC300PWSHG

EGC300PWSHA

EGC300PWCON

EGC300PWHBL

Recharges 1  l / 33.8 fl.  oz. Multi-soins mains, corps et 

cheveux 

EGCB01NBAIO

5  l / 169 fl.  oz. Multi-soins mains, corps et 

cheveux 

Pompe pour cubitainer 5 / 10  l

EGCB05CUAIO

UNI000DFAPP

  * sur demande, quantité minimum nécessaire

 ** excepté la crème pour le corps

*** excepté le savon

www.ada-international.com /eco-by-green-culture 

LSB-EGC-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   2 14.01.19   15:31
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High-Performance
Green Living 

Revitalisez et rafraîchissez votre peau tout 
en protégeant l‘environnement avec notre 
gamme de cosmétiques durables.

Mélange efficace d‘extraits de feu-
illes d‘aloès et de thé vert
Le mélange naturel de feuilles d‘aloès
apaisantes et d‘extraits de thé vert de
qualité biologique rafraîchisse et net-
toie la peau tout en douceur. Les 
cosmétiques raffinés Eco-Boutique 
forment une gamme hôtelière pre-
stigieuse et éco-positive au parfum 
de mimosa.

LSB-EBO-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-02-HRes.indd   1 14.01.19   15:37

24



re
sp

o
ns

ib
le

 li
vi

ng

SCIENCE ET NATURE

Développé avec une techno- 
logie de pointe et la volonté de 
protéger l’environnement, cette 
marque représente la parfaite 
symbiose entre les biosciences et 
la nature.

VOS AVANTAGES

    Formules à base d’extraits 
d’origine naturelle

    Avec extraits de thé vert 
biologique

    Avec extraits naturels de 
feuilles d’aloès

    Parfum frais délicat
    Tous les emballages sont 

recyclables
    Flacons : 47 % plastique re-

cyclé post-consomation (PCR) 
    Formulation avec des 

conservateurs doux et sans 
colorants. Sans parabene et 
sans silicones.

www.ada-international.com /eco-boutique 

Flacons 30  ml / 1 fl.  oz. Gel douche 
Shampooing
Après-Shampooing
Lotion corporelle

EBO030MOSHG

EBO030MOSHA

EBO030MOCON

EBO030MOBOL

50  ml / 1.7 fl.  oz. Gel douche 
Shampooing
Après-Shampooing
Lotion corporelle

EBO050DJSHG

EBO050DJSHA

EBO050DJCON

EBO050DJBOL

Savons 30  g / 1.05 oz. 

50  g / 1.75 oz.

Savon en boîte cartonnée

Savon en boîte cartonnée

EBO030VISIX

EBO050VISIX

Flacons - 
Pompe

295  ml / 10.0 fl.  oz. Savon liquide
Gel douche 
Shampooing 
Après-Shampooing
Lotion mains et corps

EBO295PAHWA

EBO295PASHG

EBO295PASHA

EBO295PACON

EBO295PAHBL

Recharges 3  l / 101.4 fl.  oz. Gel corps et mains
Gel douche 
Shampooing
Après-Shampooing
Lotion mains et corps

EBOB03EUHBW

EBOB03EUSHG

EBOB03EUSHA

EBOB03EUCON

EBOB03EUHBL

Divers Coffret Cadeaux  

50  ml Gel douche,  

50  ml Shampooing, 

50  ml Après-Shampooing, 

50  ml Lotion corporel,  

30  g Savon

EBO071KFBOX

LSB-EBO-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-02-HRes.indd   2 14.01.19   15:37
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La gamme Hydro Basics offre à vos 
clients une expérience sensorielle 
unique grâce à des produits déve-
loppés pour revitaliser le corps et 
l’esprit.

Des actifs stimulants
La gamme Hydro Basics repose 
principalement sur les actifs clés 
que sont les minéraux marins et les 
extraits d’algues pour rafraîchir les 
sens:
Des algues marines tonifiantes, re-
connues pour soulager la peau.
Des minéraux marins hydratants, 
réputés pour stimuler les cellules de 
la peau et pour leur effet hydratant.

A World of 
Water &
Sensations

LSB-HYB-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   1 14.12.18   14:21
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UNE FRAÎCHEUR 
ENIVRANTE 

Les essences aromatiques de ci-
tron, de basilic et de musc de la 
gamme Hydro Basics offrent un 
parfum rafraîchissant conçu pour 
revigorer le corps et l’esprit.

DIVERS

    Cube de douche aromatique

ACCESSOIRES

    Bonnet de douche 
    Éponge de massage  
    Set dentaire 
    Set de rasage 
    Set de soins 
    Nécessaire à couture
    Polissoire 
    Éponge lustrante  

pour chaussures 
    Sels de bains  

VOS AVANTAGES

    Design de flacon unique
    Couleurs lumineuses pour sou-

ligner la sensation de fraîcheur
    Principes actifs (algues et miné-

raux marins) pour la peau
    Accessoires séduisants
    Emballage recyclable

www.ada-international.com /hydro-basics 

Flacons 30  ml / 1  fl.  oz. Gel douche
Shampooing corps & cheveux

Shampooing
Après-Shampooing
Lotion corporelle 

HYB030FISHG

HYB030FISHB

HYB030FISHA

HYB030FICON

HYB030FIBOL

60  ml / 2.0  fl.  oz. Gel douche
Shampooing corps & cheveux

Shampooing
Après-Shampooing
Lotion corporelle

HYB060FISHG

HYB060FISHB

HYB060FISHA

HYB060FICON

HYB060FIBOL

250  ml / 8.45  fl.  oz. Gel douche
Shampooing
Lotion corporelle

HYB250TBSHG

HYB250TBSHA

HYB250TBBOL

Savons 25  g / 0.84  oz.

50  g / 1.69  oz.

Savon sous papier plissé

Savon dans un film plastique

HYB025RESPW

HYB050RESIS

Smart Care 
System

300  ml/ 10.1  fl.  oz. Savon liquide
Gel douche *

Shampooing corps & cheveux

Shampooing *

Après-Shampooing *

Lotion mains & corps

HYB300SMLQS

HYB300SMSHG

HYB300SMSHB

HYB300SMSHA

HYB300SMCON

HYB300SMHBL

press+wash 300  ml/ 10.1  fl.  oz. Savon liquide
Gel douche *

Shampooing corps & cheveux

Shampooing *

Après-Shampooing *

Lotion mains & corps

HYB300PWLQS

HYB300PWSHG

HYB300PWSHB

HYB300PWSHA

HYB300PWCON

HYB300PWHBL

Flacons - 
Pompe

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

Après-Shampooing
Lotion mains & corps

HYB300PSLQS

HYB300PSSHB

HYB300PSCON

HYB300PSHBL

Recharges 1  l / 33.8  fl.  oz. Savon liquide
Shampooing corps & cheveux

Après-Shampooing
Lotion corporelle

HYBB01NBLQS

HYBB01NBSHB

HYBB01NBCON

HYBB01NBBOL

5  l / 169 fl oz Savon liquide
Shampooing corps & cheveux

Pompe pour cubitainer 5 / 10  l

HYBB05CULQS

HYBB05CUSHB

UNI000DFAPP

* sur demande, quantité minimum nécessaire

LSB-HYB-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   2 14.12.18   14:22
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www.ada-international.com /hydro-basics www.ada-international.com /hydro-basics www.ada-international.com /hydro-basics www.ada-international.com /hydro-basics www.ada-international.com /hydro-basics www.ada-international.com /hydro-basics 

Accessoires

150  g / 5.3 oz.

Bonnet de douche 
Éponge de massage  
Set dentaire 
Set de rasage 
Set de soins 
3 Cotons-tiges,  

2 Disques démaquillants

Nécessaire à couture
Polissoire 
Éponge lustrante  
pour chaussures 
Sels de bains  

HYB009ACSCA

HYB004ACWMP

HYB004ACDEN

HYB004ACSHV

HYB007ACVAN

HYB002ACSEK

HYB001ACPOF

HYB004ACSPS

HYB150ACBSA

Divers 15  g / 0.5 oz. Cube de douche
aromatique

HYB015ALFRT

UNE FRAÎCHEUR 
ENIVRANTE 

Les essences aromatiques de ci-
tron, de basilic et de musc de la 
gamme Hydro Basics offrent un 
parfum rafraîchissant conçu pour 
revigorer le corps et l’esprit.

LSB-HYB-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   3 14.12.18   13:55
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Treat Yourself to 
Pure Relaxation

Les Alpes comme source d’inspiration
La gamme Pure Herbs puise son inspira-
tion dans la richesse de la nature alpine, 
où l’eau de source, l’air pur et les alpages 
verdoyants font partie du quotidien. 
Celle-ci propose un mélange d’herbes bi-
enfaisantes utilisées dans les Spa pour pu-
rifier le corps et l’esprit :
La mélisse est reconnue pour revigorer 
l’esprit et contribuer à l’équilibre. Romarin 
est riche en nutriments comme le fer, le 
calcium, les vitamines et les antioxydants. 
Thym est réputé pour ses propriétés anti-
bactériennes.

La gamme Pure Herbs s’inspire de la 
nature alpine pour vous inviter à un 
moment de bien-être et vous faire 
profiter d’un mélange naturel et rela-
xant d’herbes aromatiques bienfai-
santes et de notes fruitées de citron.

LSB-PHE-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   1 17.12.18   11:29
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LES HERBES DU BONHEUR

Les produits Pure Herbs bénéfi-
cient des qualités de leurs extraits 
naturels d’herbes aromatiques. Le 
résultat promet une expérience
olfactive unique et des soins pour
tous les types de peau.

DIVERS

    Cristaux de bain aux plantes
    Sachet de thé pour le bain
    Set Wellness

ACCESSOIRES

    Bonnet de douche
    Set dentaire
    Set de rasage
    Set de soins
    Nécessaire à couture
    Polissoir à 3 surfaces
    Éponge lustrante  

pour chaussures

VOS AVANTAGES

    Avec de la mélisse, du thym  
et du romarin

    Parfum d’herbes aromatiques
    Bouchons hygiéniques en 

aluminium avec joint intégré
    Emballage recyclable
    Grand choix d’accessoires
 

Flacons 35  ml / 1.2 fl.  oz. Gel douche 
Shampooing 
Après-shampooing 
Lotion corporelle 
Gommage corporel 
Huile de massage 

PHE035CTSHG

PHE035CTSHA

PHE035CTCON

PHE035CTBOL

PHE035CTBPS

PHE035CTMAO

60  ml / 2.0 fl.  oz. Gel douche 
Shampooing  
Après-shampooing 
Lotion corporelle 
Gommage corporel

PHE060CTSHG

PHE060CTSHA

PHE060CTCON

PHE060CTBOL

PHE060CTBPS

250  ml / 8.45 fl.  oz. Gel douche 
Shampooing  
Lotion corporelle 
Gommage corporel
Huile de massage 

PHE250CTSHG

PHE250CTSHA

PHE250CTBOL

PHE250CTBPS

PHE250CTMAO

Savons 15  g / 0.5 oz. 

30  g / 1.01 oz. 

50  g / 1.69 oz. 

Savon végétal en sachet

Savon végétal en sachet

Savon végétal en sachet

PHE015RISFW

PHE030RESFW

PHE050RESFW

Smart Care 
System

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

Lotion corps & mains 

PHE300SMLQS

PHE300SMSHB

PHE300SMHBL

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

Lotion corps & mains 

PHE300PWLQS

PHE300PWSHB

PHE300PWHBL

Flacons - 
Pompe

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

Après-shampooing 
Lotion corps & mains 

PHE300PSLQS

PHE300PSSHB

PHE300PSCON

PHE300PSHBL

Recharges 
1  l / 33.8 fl.  oz. 

Savon liquide 
Shampooing corps & cheveux

Après-shampooing 
Lotion corps & mains

PHEB01NBLQS

PHEB01NBSHB

PHEB01NBCON

PHEB01NBHBL

5  l / 169 fl.  oz. Savon liquide 
Shampooing corps & cheveux

Lotion corps & mains 
Pompe pour recharge 5 / 10  l  

PHEB05CULQS

PHEB05CUSHB

PHEB05CUHBL

UNI000DFAPP

www.ada-international.com /pure-herbs 

LSB-PHE-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   2 17.12.18   11:29
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LES HERBES DU BONHEUR

Les produits Pure Herbs bénéfi-
cient des qualités de leurs extraits 
naturels d’herbes aromatiques. Le 
résultat promet une expérience
olfactive unique et des soins pour
tous les types de peau.

DIVERS

    Cristaux de bain aux plantes
    Sachet de thé pour le bain
    Set Wellness

ACCESSOIRES

    Bonnet de douche
    Set dentaire
    Set de rasage
    Set de soins
    Nécessaire à couture
    Polissoir à 3 surfaces
    Éponge lustrante  

pour chaussures

VOS AVANTAGES

    Avec de la mélisse, du thym  
et du romarin

    Parfum d’herbes aromatiques
    Bouchons hygiéniques en 

aluminium avec joint intégré
    Emballage recyclable
    Grand choix d’accessoires
 

Flacons 35  ml / 1.2 fl.  oz. Gel douche 
Shampooing 
Après-shampooing 
Lotion corporelle 
Gommage corporel 
Huile de massage 

PHE035CTSHG

PHE035CTSHA

PHE035CTCON

PHE035CTBOL

PHE035CTBPS

PHE035CTMAO

60  ml / 2.0 fl.  oz. Gel douche 
Shampooing  
Après-shampooing 
Lotion corporelle 
Gommage corporel

PHE060CTSHG

PHE060CTSHA

PHE060CTCON

PHE060CTBOL

PHE060CTBPS

250  ml / 8.45 fl.  oz. Gel douche 
Shampooing  
Lotion corporelle 
Gommage corporel
Huile de massage 

PHE250CTSHG

PHE250CTSHA

PHE250CTBOL

PHE250CTBPS

PHE250CTMAO

Savons 15  g / 0.5 oz. 

30  g / 1.01 oz. 

50  g / 1.69 oz. 

Savon végétal en sachet

Savon végétal en sachet

Savon végétal en sachet

PHE015RISFW

PHE030RESFW

PHE050RESFW

Smart Care 
System

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

Lotion corps & mains 

PHE300SMLQS

PHE300SMSHB

PHE300SMHBL

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

Lotion corps & mains 

PHE300PWLQS

PHE300PWSHB

PHE300PWHBL

Flacons - 
Pompe

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

Après-shampooing 
Lotion corps & mains 

PHE300PSLQS

PHE300PSSHB

PHE300PSCON

PHE300PSHBL

Recharges 
1  l / 33.8 fl.  oz. 

Savon liquide 
Shampooing corps & cheveux

Après-shampooing 
Lotion corps & mains

PHEB01NBLQS

PHEB01NBSHB

PHEB01NBCON

PHEB01NBHBL

5  l / 169 fl.  oz. Savon liquide 
Shampooing corps & cheveux

Lotion corps & mains 
Pompe pour recharge 5 / 10  l  

PHEB05CULQS

PHEB05CUSHB

PHEB05CUHBL

UNI000DFAPP

www.ada-international.com /pure-herbs 

LSB-PHE-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   2 17.12.18   11:29
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Laissez-vous enivrer par les subtils 
parfums d’hiver, d’été, de printemps 
et d’automne de nos irrésistibles 
produits de soins pour la peau et les 
cheveux, élaborés par des parfu-
meurs chevronnés.

Des produits inoubliables

La gamme Perfumer’s Garden se com-

pose d’irrésistibles produits de soins 

pour la peau et les cheveux aux parfums 

subtils inspirés par les saisons.

Succombez au parfum rafraîchissant et 

revitalisant du mariage du thé vert et du 

gingembre tout au long de l’année et 

découvrez nos parfums saisonniers com-

me l’alliance aromatique et épicée for-

mée par le poivre rose et le bois de cèdre, 

idéal pour l’hiver.

Botanically Inspired

&curated 
scents

LSB-TPG-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   1 14.01.19   16:23
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PLANTES AROMATIQUES 
DE SAISON

Le mariage unique d’herbes aro-
matiques et d’huiles de parfum 
d’inspiration botanique donne 
naissance à de délicieux arômes 
évoquant un feu de cheminée 
crépitant en hiver ou la légèreté 
rafraîchissante d’une averse prin-
tanière.

VOS AVANTAGES

    Huile de parfum de haute 
qualité, fabriquée à Grasse en 
Provence

    Concept saisonnier offrant 
une grande variété de 
parfums

    Design transparent se fondant 
dans toutes les salles de bains

    Flacons authentiques avec 
bouchons gravés

www.ada-international.com /the-perfumers-garden 

ALL-YEAR EDITION 

Flacons 30  ml / 1 fl.  oz. Gel douche 
Shampooing
Après-Shampooing
Lotion corporelle

TPA030PHSHG

TPA030PHSHA

TPA030PHCON

TPA030PHBOL

Savons 15  g / 0.5 oz.

40  g / 1.3 oz.

Savon en sachet

Savon sous emballage papier

TPA015NOSFW

TPA040LASWP

Smart Care 
System 

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

Shampooing démêlant
Lotion mains et corps
Savon liquide

TPA300SMHBW

TPA300SMSHB

TPA300SMSWC

TPA300SMHBL

TPA300SMLQS

press+wash 330  ml / 11.1 fl.  oz. Multi-soins mains,  
corps et cheveux 

TPA330COAIO

Special Coffret cadeau
30  ml Gel douche ALL-YEAR,  

30  ml Shampooing ALL-YEAR,  

30  ml Après-Shampooing 

ALL-YEAR,  

40  g Savon ALL-YEAR, 

15  g Savon ALL-YEAR, 

30  ml Gel douche WINTER,  

30  ml Lotion corporelle WINTER,  

15  g Savon WINTER 

TPA087KFBOX

 

 

WINTER EDITION 

Flacons 30  ml / 1 fl.  oz. Gel douche 
Shampooing
Après-Shampooing
Lotion corporelle

TPW030PHSHG

TPW030PHSHA

TPW030PHCON

TPW030PHBOL

Savon 15  g / 0.5 oz. Savon en sachet TPW015NOSFW

Smart Care 
System 

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

Shampooing démêlant
Lotion mains et corps

TPW300SMHBW

TPW300SMSHB

TPW300SMSWC

TPW300SMHBL

press+wash 330  ml / 11.1 fl.  oz. Multi-soins mains,  
corps et cheveux 

TPW330COAIO

LSB-TPG-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   2 14.01.19   16:24
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Laissez-vous enivrer par les subtils 
parfums d’hiver, d’été, de printemps 
et d’automne de nos irrésistibles 
produits de soins pour la peau et les 
cheveux, élaborés par des parfu-
meurs chevronnés.

Des produits inoubliables

La gamme The Perfumer’s Garden se 

compose d’irrésistibles produits de soins 

pour la peau et les cheveux aux parfums 

subtils inspirés par les saisons.

Succombez au parfum rafraîchissant et 

revitalisant du mariage du thé vert et du 

gingembre tout au long de l’année. Ou 

vivez l’expérience inédite d’un change-

ment de saison unique grâce aux notes 

pétillantes et épicées du parfum d’été  

« Sweet Basil & Coriander ».

Botanically Inspired

&curated 
scents

LSB-TPS-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   1 14.01.19   16:30
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PLANTES AROMATIQUES 
DE SAISON

Le mariage unique d’herbes aro-
matiques et d’huiles de parfum 
d’inspiration botanique donne 
naissance à de délicieux arômes 
évoquant un feu de cheminée 
crépitant en hiver ou la légèreté 
rafraîchissante d’une averse prin-
tanière.

VOS AVANTAGES

    Huile de parfum de haute 
qualité, fabriquée à Grasse en 
Provence

    Concept saisonnier offrant 
une grande variété de 
parfums

    Design transparent se fondant 
dans toutes les salles de bains

    Flacons authentiques avec 
bouchons gravés

www.ada-international.com /the-perfumers-garden 

ALL-YEAR EDITION 

Flacons 30  ml / 1 fl.  oz. Gel douche 
Shampooing
Après-Shampooing
Lotion corporelle

TPA030PHSHG

TPA030PHSHA

TPA030PHCON

TPA030PHBOL

Savons 15  g / 0.5 oz.

40  g / 1.3 oz.

Savon en sachet

Savon sous emballage papier

TPA015NOSFW

TPA040LASWP

Smart Care 
System 

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

Shampooing démêlant
Lotion mains et corps
Savon liquide

TPA300SMHBW

TPA300SMSHB

TPA300SMSWC

TPA300SMHBL

TPA300SMLQS

press+wash 330  ml / 11.1 fl.  oz. Multi-soins mains,  
corps et cheveux 

TPA330COAIO

Divers Coffret cadeau
30  ml Gel douche ALL-YEAR,  

30  ml Shampooing ALL-YEAR,  

30  ml Après-Shampooing 

ALL-YEAR,  

40  g Savon ALL-YEAR, 

15  g Savon ALL-YEAR, 

30  ml Gel douche SUMMER,  

30  ml Lotion corporelle SUMMER,  

15  g Savon SUMMER 

TPS087KFBOX

 

 

SUMMER EDITION 

Flacons 30  ml / 1 fl.  oz. Gel douche 
Shampooing
Après-Shampooing
Lotion corporelle

TPS030PHSHG

TPS030PHSHA

TPS030PHCON

TPS030PHBOL

Savon 15  g / 0.5 oz. Savon en sachet TPS015NOSFW

Smart Care 
System 

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

Shampooing démêlant
Lotion mains et corps

TPS300SMHBW

TPS300SMSHB

TPS300SMSWC

TPS300SMHBL

press+wash 330  ml / 11.1 fl.  oz. Multi-soins mains,  
corps et cheveux 

TPS330COAIO

LSB-TPS-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   2 14.01.19   16:30
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Une originalité surprenante
La gamme de soins corporels Be different 
grâce à sa modernité affichée chouchoute 
vos hôtes avec des parfums virifiants et des
messages positifs.

Découvrez les parfums de la gamme:
Des notes rafraîchissantes de citron pour 
une brise de fraîcheur. Des arômes fruités 
de pastèque pour inviter l‘été sous votre 
douche. Le parfum d‘un mélange estival 
de baies rouges pour vous relaxer. De la 
menthe pour vous mettre instantanément 
de bonne humeur. Un délicieux parfum 
d‘orange pour votre dose de bonheur quo-
tidienne.

Boostez le moral de vos clients chaque 
jour en leur proposant une gamme de 
soins corporels et de shampooings d‘une 
originalité rafraîchissante.

Hello,
Uplifting MOOD! 

LSB-BED-00XMKBRC-03-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   1 05.03.19   16:56
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DES PRODUITS 
DÉLICIEUSEMENT FRUITÉS     

Be different est une gamme de 
produits hôteliers aux arômes 
fruités conçue pour jeunes de tout 
âge. La gamme séduit par ses par
fums variés : notes rafraîchissantes 
de citron, arômes fruités de pas
tèque, mélange relaxant de baies 
rouges, menthe tonifiante et déli
cieux parfum d’orange. Une véri
table dose de bonheur garantit au 
quotidien !

VOS AVANTAGES

    Parfums frais et fruités 
    Messages positifs
    Design tendance
    Emballage recyclable
    Boîte cadeau originale 

www.ada-international.com /be-different 

Flacons 30  ml / 1 fl.  oz. Shampooing corps & cheveux 
Gel douche  
Shampooing   
Après-Shampooing
Lotion corporelle 

BED030PHSHB

BED030PHSHG

BED030PHSHA

BED030PHCON

BED030PHBOL

Tubes 25  ml / 0.8 fl.  oz. Shampooing corps & cheveux 
Gel douche  
Shampooing   
Après-Shampooing
Lotion corporelle 

BED025TUSHB

BED025TUSHG

BED025TUSHA

BED025TUCON

BED025TUBOL

150  ml / 5 fl.  oz. Gel douche  
Shampooing   
Après-Shampooing
Lotion corporelle

BED150TUSHG

BED150TUSHA

BED150TUCON

BED150TUBOL

Savons 12  g / 0.4 oz.

20  g / 0.6 oz.

Savon en sachet

Savon sous emballage papier

BED012VISFW

BED020BGSWP

Smart Care 
System

300  ml / 10.1 fl.  oz. Multi-soins mains, corps et 

cheveux  
Gel douche * 
Shampooing *

Après-Shampooing *

Lotion corporelle *

BED300SMAIO

BED300SMSHG

BED300SMSHA

BED300SMCON

BED300SMHBL

press+wash 330  ml / 11.1 fl.  oz. Multi-soins mains, corps et 

cheveux  
Gel douche *

Shampooing *

Après-Shampooing *

Lotion corporelle *

BED330COAIO

BED330COSHG

BED330COSHA

BED330COCON

BED330COHBL

Recharges 5  l / 169 fl.  oz. Multi-soins mains,

 corps et cheveux 
BEDB05CUAIO

Divers Set de soins original
25  ml Gel douche,  

25  ml Shampooing,  

25  ml Après-Shampooing, 

25  ml Lotion corporelle,  

20  g Savon sous emballage papier

BED052KFBOX

Accessoires Lingette pour les mains
Présentoir

BED002ALRET

BED014PFAD

* sur demande, quantité minimum nécessaire

LSB-BED-00XMKBRC-03-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   2 05.03.19   16:56
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Everyday 
Sensitive 

Care

Des formules certifi ées pour
les peaux sensibles
Les produits de soins pour la peau de la 
gamme DermaCare Sensitive sont certifi és 
par le label de qualité ECARF (European 
Centre for Allergy Research Foundation), 
décerné aux cosmétiques respectueux des 
peaux allergiques. Ils conviennent à tous 
les types de peau.

Dorlotez votre peau avec notre 
gamme crémeuse et légèrement 
parfumée de cosmétiques hôteliers 
créée spécialement pour les peaux 
sensibles et sujettes aux allergies.

LSB-DEC-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   1 04.01.19   11:33
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UNE GAMME SÉDUISANTE

DermaCare Sensitive est une gam-
me cosmétique hôtelière dont les 
ingrédients permettent de net-
toyer en douceur et d’hydrater les 
peaux sensibles et sujettes aux 
allergies. Le parfum composé de 
bergamote et de muguet rehaus-
sé de notes musquées favorise 
une certaine sérénité.

Développée après une phase de 
tests sur des patients atteints de 
dermatite atopique, la gamme 
DermaCare Sensitive peut être 
utilisée par toute la famille. Elle 
est la seule gamme cosmétique 
hôtelière certifi ée par le label de 
qualité ECARF.

VOS AVANTAGES

   Produits testés dermatologi-
quement

   Formules pour peaux sen-
sibles

   Parfum subtil
   Excellente tolérance pour les 

peaux sensibles et sujettes 
aux allergies

   Emballages recyclables
   Pour un usage quotidien, pour 

toute la famille, y compris les 
enfants de +3 ans

CERTIFICATION

www.ada-international.com/dermacare

Flacons 30  ml / 1  fl .  oz. Crème de douche
Shampooing corps & cheveux

Lait corporel 

DEC030TFSHG

DEC030TFSHB

DEC030TFBOL

Savon 15  g / 0.5  oz. Savon crème en sachet DEC015DSSFW

Smart Care 
System

300  ml / 10.1  fl .  oz. Crème de douche mains, 

corps & cheveux

DEC300SMAIO

press+wash 330  ml / 11.1  fl .  oz. Crème de douche mains, 

corps & cheveux

DEC330COAIO

Recharges 1  l / 33.8  fl .  oz. Shampooing corps & cheveux

Savon de Soin Liquide 
Lait corporel  

DECB01NBSHB

DECB01NBLQS

DECB01NBBOL

Divers Coffret Cadeaux
« Soins Douceur »

30  ml Crème de douche, 

30  ml Shampooing corps 

& cheveux, 

30  ml Lait corporel, 

15  g Savon crème

DEC000ACASE

LSB-DEC-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   2 04.01.19   11:33
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Take a 
Sensuous 
Aquatic
Dip

Un moment rien que pour vous
Évadez-vous du quotidien grâce aux ondes 
douces de l’eau et aux parfums rafraîchis-
sants de nos produits enveloppant votre 
corps et votre esprit pour un agréable mo-
ment à l’écoute de vos sens.

Avec un élégant mélange de parfums:
Bergamote, rafraîchissant et stimulant. Jas-
min - l‘élégante fleur blanche qui fleurit la 
nuit, met du baume au coeur. Bois de san-
tal, utilisé pour favoriser la clarté mentale et 
le calme intérieur.

Enchantez vos sens et chouchoutez 
votre peau avec notre gamme cosmé-
tique hôtelière Aqua Senses créée 
pour favoriser la sérénité et le calme 
intérieur.

LSB-AQS-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   1 03.12.18   10:00
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UNE FRAÎCHEUR 
ENIVRANTE

Aqua Senses est un mélange raf-
finé de notes de bergamote, de 
jasmin et de bois de santal, conçu 
pour dorloter les sens et la peau.

VOS AVANTAGES 

    Fragrances raffinées
    Liquides de couleur différente 

pour une distinction aisée
    Emballage recyclable

www.ada-international.com  

Flacons 35  ml / 1.1  fl.  oz.

40  g / 1.4  oz.

Shampooing corps & cheveux

Gel de bain & douche 
(jaune)

Gel de bain & douche 
(vert)

Shampooing 
Après-Shampooing
Lotion corporelle
Sels de bain *

AQS035SHSHB

AQS035SHSHG-YW

AQS035SHSHG-GR

AQS035SHSHA

AQS035SHCON

AQS035SHBOL

AQS040SHBSA

Tubes 30  ml / 1  fl.  oz. Shampooing corps & cheveux

Gel de bain & douche  
Shampooing
Après-Shampooing
Lotion corporelle

AQS030TUSHB

AQS030TUSHG

AQS030TUSHA

AQS030TUCON

AQS030TUBOL

Savons 15  g / 0.5  oz.

20  g / 0.7  oz.

30  g / 1  oz.

Savon en sachet

Savon en boîte cartonnée 
Savon en boîte cartonnée

AQS015RISFW

AQS020RESIX

AQS030RESIX

Smart Care 
System

300  ml/ 10.1  fl.  oz. Multi-soins mains, corps et 

cheveux 
Gel douche *

Shampooing *

Après-Shampooing *

Lotion mains et corps *

AQS300SMAIO

AQS300SMSHG

AQS300SMSHA

AQS300SMCON

AQS300SMHBL

press+wash 330  ml / 11.1  fl.  oz. Multi-soins mains, corps 

et cheveux 
Gel douche *

Shampooing *

Après-Shampooing *

Lotion mains et corps *

AQS330COAIO

AQS330COSHG

AQS330COSHA

AQS330COCON

AQS330COHBL

Flacons - 
Pompe

300  ml / 10.1  fl.  oz. Gel corps et mains (vert)

Savon liquide (jaune)

Shampooing corps & cheveux

Lotion mains et corps

AQS300PAHBW-GR

AQS300PALQS-YW

AQS300PASHB

AQS300PAHBL

Recharges 3  l / 101  fl.  oz. Gel corps et mains (vert)

Savon liquide (jaune)

Shampooing corps & cheveux

Lotion mains et corps

AQSB03EUHBW-GR

AQSB03EULQS-YW

AQSB03EUSHB

AQSB03EUHBL

5  l / 169  fl.  oz. Multi-soins mains, corps et 

cheveux

Pompe pour cubitainer 5 / 10  l

AQSB05CUAIO

UNI000DFAPP

* sur demande, quantité minimum nécessaire

LSB-AQS-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   2 03.12.18   10:00
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BATHING FUN 
IN THE FOREST
BATHING FUN 
IN THE FOREST

Découvrez l’univers magique d’un bain 
digne de contes de fées avec notre collec- 
tion de produits d’accueil adaptée aux  
enfants. Créée pour encourager l’amour de 
la nature et le plaisir d’un bain, la gamme 
my forest FRIENDS présente une histoire 
fantastique inspirée de bébés animaux de 
la forêt, s’amusant au bord de la rivière par 
une belle journée d’été ensoleillée. 

Des formules de soin ultra- 
douces pour les enfants
Testées sous contrôle dermatolo-
gique, les formules ont été spécia-
lement développées pour le soin 
délicat des enfants et sont enrichies 
aux extraits de calendula et de miel*. 
Avec son doux parfum, sa mousse 
douce et la magie d’une histoire 
captivante, cette collection gâtera 
à coup sûr vos jeunes hôtes en leur 
offrant une expérience de bain inou-
bliable pour le plus grand plaisir de 
leurs parents.

my forest

LSB-MFF-00XMKBRC-03-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   18 13.03.19   09:35
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my forest

www.ada-international.com /my-forest-friends 

Flacons 30  ml / 1.0  fl.  oz. Shampooing corps & cheveux

Lotion corporelle
MFF030MOSHB

MFF030MOBOL

Tubes 150  ml / 5.0  fl.  oz. Shampooing corps & cheveux

Lotion corporelle 
MFF150TUSHB

MFF150TUBOL

Savon 15  g / 0.5  oz. Savon crème  
en boîte cartonée

MFF015RESIX

Divers Set de soin de la forêt
30  ml Shampooing  

corps & cheveux,

30  ml Lotion corporelle,

15  g Savon crème

Set d’aventure de la forêt
6 Crayons de couleurs,

Jeu de labyrinthe,

Kit de masques

Set de bain de la forêt
30  ml Shampooing  

corps & cheveux,

30  ml Lotion corporelle,

15  g Savon crème,

Gant de toilette

Serviette de bain
Peluche
Gant de toilette

MFF020KIKIS

MFF021KIKIS

MFF022KIKIS

MFF022KITOH

MFF023KICUT

MFF022KIWAG

* sauf Savon crème

UNE HISTOIRE D‘AMITIÉ EN 
FAVEUR DE L‘AMOUR POUR 
LA NATURE

Offrez à vos jeunes hôtes des mo-
ments de plaisir inoubliables avec les 
animaux figurant sur les emballages 
de la collection my forest FRIENDS, 
ainsi que nos coffrets cadeaux et sets 
ludiques. Tous les produits de soins 
corporels contiennent notre délicate 
fragrance spécialement adaptée aux 
enfants : une senteur douce et pou-
drée rehaussée par une note de cœur 
florale rafraîchissante et une note de 
fond apaisante.

VOS AVANTAGES

    Formules ultra-douces testées 
sous contrôle dermatologique

    Tous les produits sont enrichis 
aux extraits de calendula, connu 
pour ses propriétés cicatrisantes 

    Le shampooing corps & cheveux 
 ainsi que la lotion corporelle 
sont à base d‘extrait de miel,  
connu pour ses effets hydratants

    Les formules du savon crème et 
du shampooing corps & cheveux 
contiennent des agents amers 
garantissant une protection 
maximale

Emballages respectueux de 
l‘environnement :
    Flacons de 30  ml en plastique 

recyclé à 100 % (PCR HDPE)
    Savon crème : emballage à partir 

de matériau recyclé à 100 %

AVIS DE SÉCURITÉ

    

L’assortiment complet my forest 

FRIENDS est adapté aux enfants 

dès 3 ans

Peluche

Gant de toilette
Serviette de bain

LSB-MFF-00XMKBRC-03-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   19 13.03.19   09:35
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my forest

www.ada-international.com /my-forest-friends 

Flacons 30  ml / 1.0  fl.  oz. Shampooing corps & cheveux

Lotion corporelle
MFF030MOSHB

MFF030MOBOL

Tubes 150  ml / 5.0  fl.  oz. Shampooing corps & cheveux

Lotion corporelle 
MFF150TUSHB

MFF150TUBOL

Savon 15  g / 0.5  oz. Savon crème  
en boîte cartonée

MFF015RESIX

Divers Set de soin de la forêt
30  ml Shampooing  

corps & cheveux,

30  ml Lotion corporelle,

15  g Savon crème

Set d’aventure de la forêt
6 Crayons de couleurs,

Jeu de labyrinthe,

Kit de masques

Set de bain de la forêt
30  ml Shampooing  

corps & cheveux,

30  ml Lotion corporelle,

15  g Savon crème,

Gant de toilette

Serviette de bain
Peluche
Gant de toilette

MFF020KIKIS

MFF021KIKIS

MFF022KIKIS

MFF022KITOH

MFF023KICUT

MFF022KIWAG

* sauf Savon crème

UNE HISTOIRE D‘AMITIÉ EN 
FAVEUR DE L‘AMOUR POUR 
LA NATURE

Offrez à vos jeunes hôtes des mo-
ments de plaisir inoubliables avec les 
animaux figurant sur les emballages 
de la collection my forest FRIENDS, 
ainsi que nos coffrets cadeaux et sets 
ludiques. Tous les produits de soins 
corporels contiennent notre délicate 
fragrance spécialement adaptée aux 
enfants : une senteur douce et pou-
drée rehaussée par une note de cœur 
florale rafraîchissante et une note de 
fond apaisante.

VOS AVANTAGES

    Formules ultra-douces testées 
sous contrôle dermatologique

    Tous les produits sont enrichis 
aux extraits de calendula, connu 
pour ses propriétés cicatrisantes 

    Le shampooing corps & cheveux 
 ainsi que la lotion corporelle 
sont à base d‘extrait de miel,  
connu pour ses effets hydratants

    Les formules du savon crème et 
du shampooing corps & cheveux 
contiennent des agents amers 
garantissant une protection 
maximale

Emballages respectueux de 
l‘environnement :
    Flacons de 30  ml en plastique 

recyclé à 100 % (PCR HDPE)
    Savon crème : emballage à partir 

de matériau recyclé à 100 %

AVIS DE SÉCURITÉ

    

L’assortiment complet my forest 

FRIENDS est adapté aux enfants 

dès 3 ans

Peluche

Gant de toilette
Serviette de bain

LSB-MFF-00XMKBRC-03-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   19 13.03.19   09:35
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Set de bain de  
la forêt

30  ml Shampooing  corps & cheveux,

30  ml Lotion corporelle,

15  g Savon crème,

Gant de toilette

MFF022KIKIS

Set de soin de  
la forêt

30  ml Shampooing corps & cheveux,

30  ml Lotion corporelle,

15  g Savon crème

MFF020KIKIS

Set d’aventure de  
la forêt

6 Crayons de couleurs,

Jeu de labyrinthe,

Kit de masques

MFF021KIKIS

UNE HISTOIRE D‘AMITIÉ EN 
FAVEUR DE L‘AMOUR POUR 
LA NATURE

Offrez à vos jeunes hôtes des mo-
ments de plaisir inoubliables avec les 
animaux figurant sur les emballages 
de la collection my forest FRIENDS, 
ainsi que nos coffrets cadeaux et sets 
ludiques. Tous les produits de soins 
corporels contiennent notre délicate 
fragrance spécialement adaptée aux 
enfants : une senteur douce et pou-
drée rehaussée par une note de cœur 
florale rafraîchissante et une note de 
fond apaisante.

my forest

LSB-MFF-00XMKBRC-03-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   20 13.03.19   09:43
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Faites plaisir à vos clients avec des 
accessoires à la fois haut de gamme 
et respectueux de l‘environnement.

Emballages respectueux de 
l‘environnement
Nos Accessories Green sont proposés 
dans des emballages réduits au strict 
minimum.

FOR THE 
ECO-CONSCIOUS
TRAVELLER

LSB-ACG-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   18 14.01.19   15:52
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www.ada-international.com /accessories-green 

DES PRODUITS DE LUXE 
ÉCOLOGIQUES

L’utilisation de papier recyclé, de 
carton 100 % biodégradable et 
d’encre de soja pour l’emballage 
de ces accessoires séduira à coup 
sûr les voyageurs soucieux de leur 
impact écologique.

VOS AVANTAGES

    Fabrication écologique
    Emballages recyclables
    Encre de soja

Accessoires Bonnet de douche 
Peigne en bois 
Set dentaire 
Set de rasage 
Set de soins 
3 Cotons-tiges,  

2 Disques démaquillants

Nécessaire à couture
Lime à ongles 
Éponge lustrante pour 
chaussures 

ACG020ACSCA

ACG020ACCOM

ACG020ACDEN

ACG020ACSHV

ACG020ACVAN

ACG020ACSEK

ACG020ACNAF

ACG001ACSPS

LSB-ACG-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   19 14.01.19   15:52
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Des accessoires modernes et pratiques 
Montrez à vos clients que vous vous préoc-
cupez de leur bien-être en mettant à leur 
disposition des produits d’hygiène choisis 
avec soin.

Timeless 

Style

Les Accessories White & Black se 
présentent dans des emballages 
haut de gamme de type envelop-
pes au style minimaliste.

LSB-AWB-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   18 14.01.19   15:44
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www.ada-international.com /accessories-white-and-black 

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

Accessoires

10  g / 0.35  oz.

7  ml / 0.24  fl.  oz.

30  ml / 1.0  fl.  oz.

Bonnet de douche 
Éponge de massage  
Set dentaire 
Set de rasage 
Set de soins
3 Cotons-tiges,  

2 Disques démaquillants

Nécessaire à couture  

(fils pré-enfilés) 

Nécessaire à couture
Lime à ongles 
Set de manucure 
Chausse-pied 
Gant lustrant pour chaussures 
Éponge lustrante pour 

chaussures 

Brosse à cheveux
Kit d‘accessoires
1 Polissoir, 

1 Bonnet de douche,  

1 Nécessaire à couture,  

1 Set de soins

Set féminin
1 Serviette hygiéne,  

3 Protège-slips, 

1 Tampon

Mouchoirs en papier
Boîte de mouchoirs, 

2 épaisseurs 
Brosse à vêtements
Sac à linge, avec cordelette

Sachets hygiéniques, 

recharge

Sachets hygiéniques, 2pc.

Gant lustrant pour  
chaussures en carton
Spray Sommeil
Sels be bain
Peigne

AWB024ACSCA

AWB024ACWMP

AWB024ACDE2

AWB024ACSHV

AWB024ACVAN

AWB202ACPSK

AWB024ACSEK

AWB024ACNAF

AWB217ACMAN

AWB024ALSHH

AWB000ALSPM

AWB024ACSPS

AWB024ACHBR

AWB000ACASE

AWB024ACLAS

AWB024ACHAN

AWB000HYPAT

AWB024ALCLB

AWB000ALLAU

AWB001HYHYB

AWB024ACHYB

AWB024ACSPM

AWB030BSPIS

AWB030ACBSA

AWB003ACCOM

LSB-AWB-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   19 14.01.19   15:44
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Sleek 
& Sophisticated

Silver Line
Accessories

Des solutions pratiques
Silver Line Accessories propose une 
gamme de produits d‘accueil de base 
utiles, qui satisferont aux besoins de tous 
vos hôtes - des sets de rasage jusqu‘aux 
cotons-tiges.

Ajoutez une touche contemporaine 
avec la gamme d‘accessoires 
indispensables Silver Line Accessories. 
La collection offre un design à la 
fois chic et raffiné, rehaussé d‘une 
finition élégante. D‘un style unique 
et diversifié, cette gamme s‘intègre 
parfaitement dans tous les intérieurs 
d‘hôtel.

LXB-ASL-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   1 14.01.19   11:54
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Accessoires
5  g / 0.18  oz.

7  ml / 0.2  fl.  oz.

Bonnet de douche
Set dentaire
Cotons-tiges
Disques démaquillants
Set de soins
Gant lustrant pour chaussur

Set de manucure
Nécessaire à couture
Set de rasage
Sachets hygiéniques
Mouchoirs en papier
Peigne
Gant exfoliant

ASL003APSCA

ASL003APDE5

ASL003APCPA

ASL003APCBU

ASL003APVAN

ASL003APSPM

ASL003APMAN

ASL003APSEK

ASL003APSHV

ASL003APHYB

ASL003APHAN

ASL003APCOM

ASL003APSIP

DES INDISPENSABLES 
COMPATIBLES

Faites vivre à vos hôtes une expé-
rience inédite avec la collection 
raffinée Silver Line Accessories.

VOS AVANTAGES

    Design contemporain
    Style compatible avec tous les 

intérieurs
    Économique

Silver Line
Accessories

LXB-ASL-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   2 14.01.19   11:54
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Des accessoires raffinés
Rendez le séjour de vos clients inoubliable 
avec notre gamme contemporaine et raffi-
née d‘accessoires et de produits de soins.

 Pleasingly 
Pampering

Les produits de la gamme Cocooning 
Line séduisent par leurs emballages in-
temporels de haute qualité. Très com-
plète, la gamme répond aux besoins 
de chaque client, de la crème hydra-
tante pour les mains aux sels de bain.

COCOONING 
LINE

LSB-ACL-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-04-HRes.indd   18 14.01.19   15:18
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www.ada-international.com /cocooning-line 

UNE GAMME D‘UNE 
ÉLÉGANCE RARE

Faites plaisir à vos clients en les 
chouchoutant avec cette gamme 
d’accessoires d’une élégance rare

VOS AVANTAGES

    Emballages recyclables
    Produits de haute qualité
    Design intemporel
    Gamme complète

Flacons & 
Tubes

20  ml / 0.6  fl.  oz.

10  ml / 0.3  fl.  oz.

30  ml / 1  fl.  oz.

30  ml / 1  fl.  oz.

10  ml / 0.3  fl.  oz.

50  ml / 1.6  fl.  oz.

50  ml / 1.6  fl.  oz.

Crème pour les mains 
Crème pour les pieds  
en sachet

Gel intime
Bain de bouche  
Baume à lèvres  
Crème solaire SPF 30 EN/DE

Crème solaire SPF 30 EN/FR

Crème solaire SPF 30 EN/ES

Lotion après soleil

ACL020TUHAC

ACL010LUFOC

ACL030TFINW

ACL030TAMOW

ACL010TULIB

ACL050TUSSC

ACL050TUSSC

ACL050TUSSC

ACL050TUASL

Accessoires Bonnet de douche 
Sels de bain
Set dentaire 
Set de rasage 
Set de soins 
Peigne  
Nécessaire à couture
Set de manucure 
Polissoir 
Éponge lustrante pour 
chaussures 
Gant lustrant pour  
chaussures 

ACL023ACSCA

ACL023ACBSA

ACL023ACDEN

ACL023ACSHV

ACL023ACVAN

ACL023ACCOM

ACL023ACSEK

ACL023ACMAN

ACL023ACPOF

ACL023ACSPS

ACL000ALSPM

COCOONING 
LINE

LSB-ACL-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-04-HRes.indd   19 14.01.19   15:18
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For extra 
warmth & 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

LSB-BAT-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   18 11.03.19   14:56
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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 col

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
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For extra 
warmth & 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. 

Confortables et chauds 
Chouchoutez vos clients avec nos  
confortables chaussons pour la  
salle de bains, la chambre de 
l’hôtel ou le spa. Disponibles dans 
plusieurs modèles, couleurs et 
matières, ces chaussons de gran
de qualité peuvent être person
nalisés avec le logo de votre hôtel.

Slippers

LSB-SLP-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   18 22.02.19   10:19
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EVA sole

Anti-slip
sole

Non-woven 
sole

Chaussons
... basiques Tornado

10,8 x 30  cm

10,8 x 30  cm

10,8 x 30  cm

10,8 x 30  cm

9,8 x 26  cm

9,8 x 26  cm

Non-woven en tissu 
éponge, ouvert

Non-woven en tissu 
éponge, fermé

EVA en tissu éponge, 

ouvert

EVA en tissue éponge, 
fermé

EVA en tissue éponge, 
dame, ouvert

EVA en tissue éponge, 
dame, fermé

UNI513SLTOR

UNI523SLTOR

UNI511SLTOR

UNI521SLTOR

UNI111SLTOR

UNI121SLTOR

... classiques  

Scirocco

11,3 x 30  cm

12 x 30  cm

10 x 22  cm

EVA en tissu éponge,  
ouvert

EVA en tissu éponge,  
fermé

EVA en tissue éponge,  
pour enfants, ouvert

UNI511SLSCI

UNI521SLSCI

UNI211SLSCI

... classiques  

Passat

12 x 30  cm

12 x 30  cm

12 x 30  cm

12 x 30  cm

EVA en velours, ouvert

EVA en velours, fermé

Semelle antiglisse en 
velours, ouvert *

Semelle antiglisse en 
velours, fermé *

UNI511SLPAS

UNI521SLPAS

UNI512SLPAS

UNI522SLPAS

SPA Slippers
... semelle  

antiglisses

12 x 30  cm

12 x 30  cm

11,3 x 30  cm

11,3 x 30  cm

10 x 26  cm

10 x 26  cm

10 x 26  cm

En tissue éponge,  
avec lanières, homme, ouvert

En tissue éponge,  
avec lanières, homme, noir 

En tissu éponge, ouvert

En tissu éponge, fermé

En tissu éponge,  
dame, ouvert *

En tissu éponge, avec  

lanières, dame, ouvert *

En tissu éponge,  
dame, fermé * 

UNI532SLSSL

UNI532SLBSL

UNI512SLSSL

UNI522SLSSL

UNI112SLSSL

UNI132SLSSL

UNI122SLSSL

* sur demande, quantité minimum nécessaire

www.ada-international.com /slippers 

Slippers
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Beautiful 
necessities 

Améliorez le confort de vos cham-
bres d’hôtels avec nos petits acces-
soires de haute qualité et embellis-
sez le séjour de vos clients avec nos 
jolis produits.

Présentoirs et trousses :  
pratiques et ingénieux
Présentoirs élégants pour disposer 
des produits cosmétiques, trousses 
de toilette pour ranger les cosmé-
tiques de voyage ou des produits 
d’hygiéniques placés décemment 
dans la salle de bains, nos petits 
accessoires deviendront vite indis-
pensables dans vos salles de bains. 

Essentials &
Little Helpers

LSB-UNI-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-02-HRes.indd   18 11.03.19   11:01

60



co
m

p
le

m
en

ta
ry

 p
ro

d
uc

ts

www.ada-international.com/essentials-little-helpers  

Les essentiels 
du bain

9,5 x 6,2 x 2,1  cm

ø 6,2  cm

ø 9  cm

ø 9  cm

Porte-savon en porcelaine

Couvercle pour verres 
Dessous de verre,  
ouaté, 8 plis

Dessous de verre,  
ouaté, 9 plis

UNI001PFSDP

UNI062GAGLC

CLA002GATIC

CLA003GATIC

Boîte de 
mouchoirs

23,1 x 9,8 x 4,4  cm

12,3 x 11 x 12,2  cm

Mouchoirs en papier  
dans une boîte en carton,  

100 unités, 2 plis

Mouchoirs en papier  
en boîte cube, 100 unités, 2 plis

AWB000HYPAT

CLA001HYPAT

Support 
mural pour 
mouchoirs

25,6 x 14 x 6  cm

25,6 x 14 x 6  cm

Chrome 

Blanc 

HYG021HYHOP

HYG020HYHOP

Support  
mural pour 
sachets 
hygiéniques

13,8 x 9,9 x 2,6  cm

13,8 x 9,9 x 2,6  cm

Chrome 

Blanc 

HYG021HYHBH

HYG020HYHBH

Recharge 
pour sachets 
hygiéniques

12,7 x 8,7 x 1,9  cm En boîte carton,  
25 sachets par paquet 

AWB001HYHYB

Papier toilette 2 plis,  
250 feuilles, 8 rouleaux 

3 plis,  
250 feuilles, 8 rouleaux

3 plis,  
200 feuilles, 8 rouleaux

4 plis,  
160 feuilles, 8 rouleaux

HYG000HYTAP

HYG003HYTAP

HYG006HYTAP

HYG010HYTAP

NOS PRODUITS POUR LA  
CHAMBRE ET LA GARDE-
ROBE : PRATIQUE ET HAUT 
DE GAMME

Placez dans vos chambres d’hôtel  
des cintres robustes, des brosses, des  
sacs à linge ou des chauss-pieds 
d‘haute qualité . 

Essentials &
Little Helpers
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www.ada-international.com/essentials-little-helpers  

Cintres 45  cm

23  cm

40,5  cm

Cintre en bois clair  
avec barre de pantalon doublée 

de caoutchouc, éncoches pour 

accrocher la jupe

Cintre porte-pantalons / 
jupes en bois clair

Cintre en plastique  
avec barre de pantalon et  

encoche sur épaule

UNI000CCCOH

UNI006CCCOH

UNI020CCCOH

Brosse à 
vêtements

10,1 x 3,7  cm Brosse à vêtements AWB024ALCLB

Sac à linge 
et chausse – 
pied

 4,2x5,8 cm

38,5  cm

Sac à ligne, avec cordelette

Chauss-pieds en bois 
AWB000ALLAU

UNI038ALSHH

Accessoire 
pour la 
chambre

9,1x25,5 cm Porte-cintre  
« Priere de ne pas déranger »

UNI000EZDOP

Little helpers
... Présentoirs

19 x 15 x 5  cm

ø 8,2 x 11  cm

36 x 10 x 1 cm

28,5 x 10 x  4 cm

24,4 x 10,7 x 1 cm

24,4 x 10,7 x 1 cm

22,1 x 7 x 1,9 cm

28,8 x 8 x 2.3 cm

Panier en rotin, blanchi

Boîte acrylique 
Présentoir acrylique, 

rectangulaire, transparent

Présentoir bambou,  

rectangulaire

Présentoir acrylique, 
rectangulaire, noir

Présentoir acrylique, 
rectangulaire, blanc

Présentoir bambou, 
rectangulaire

Présentoir porcelaine, 
rectangulaire

UNI000PFPRB

UNI008PFBOX

UNI000PFTAB

UNI005PFTAB

UNI006PFTAB

UNI007PFTAB

UNI020PFTAB

UNI015PFTAB

... Sacs et  

pochettes 

(vides)

18 x 11 x 3,5 cm

16,8 x 17,5 x 6,3 cm

19,5 x 16,5 x 4,2  cm

38 x 36 x17  cm

38x36x17 cm

Pochette cosmétique,  
transparent, Carla

Pochette cosmétique de 
voyage, transparent, Julia

Pochette cosmétique de 
voyage, transparent, Amelia

Sac wellness, bleu

Sac wellness, blanc

UNI010PFBAG

UNI033PFBAG

UNI071PFBAG

UNI048PFBAG

UNI049PFBAG

NOS PRODUITS POUR LA  
CHAMBRE ET LA GARDE-
ROBE : PRATIQUE ET HAUT 
DE GAMME

Placez dans vos chambres d’hôtel  
des cintres robustes, des brosses, des  
sacs à linge ou des chauss-pieds 
d‘haute qualité . 

Essentials &
Little Helpers

LSB-UNI-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-02-HRes.indd   20 11.03.19   11:01

62



63 



www.ada-international.com

OFFICES

GERMANY · HEADQUARTER
ADA Cosmetics International GmbH · Kehl
Tel +49 7853 898 0 · info@ada-international.com

AUSTRIA
ADA Cosmetics International GmbH · Jerzens
Tel +43 54 14 8 64 47 · info.at@ada-international.com

SWITZERLAND
ADA Cosmetics International GmbH · Zug
Tel +41 41 726 82 96 · info.ch@ada-international.com

ITALY
Prima Srl · Bolzano
Tel +39 0471 63 75 24 · info@prima.bz com  

FRANCE
ADA France SARL · Strasbourg
Tel +33 3 88 60 18 12 · info.fr@ada-international.com  

SPAIN
ADA Hotelcosmetic S.L.U · Barcelona
Tel +34 93 344 32 54 · info.es@ada-international.com

UNITED KINGDOM 
ADA Pacific Direct Ltd. · Bedford
Tel +44 12 34 34 71 40 · sales.uk@ada-international.com

DENMARK
ADA Cosmetics International GmbH · Herlev
Tel +45 36 77 80 08 · info.dnk@ada-international.com

EASTERN EUROPE
ADA International s.r.o · Holice
Tel +420 46 66 81 701 · sales.cz@ada-international.com

USA 
ADA International USA Inc. · Des Plaines
Tel +1 847 297 5105 · sales.us@ada-international.com

UNITED ARAB EMIRATES
ADA Pacific Direct General Trading L.L.C. · Dubai
Tel +971 4 3 41 89 20 · sales.uae@ada-international.com

HONG KONG
ADA Far East Ltd. · Kowloon 
Tel +852 3915 1000 · sales.apac@ada-international.com

SINGAPORE
ADA International Pte. Ltd. · Singapore
Tel +65 6566 8373 · sales.apac@ada-international.com


