
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.
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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


