
Une source d‘inspiration pour 
contribuer au changement 
Cette gamme d’accessoires offre aux 
hôteliers et voyageurs modernes la 
possibilité de devenir les acteurs d‘un 
monde meilleur en choisissant des 
produits ayant un impact écologique 
réduit et un message qui encourage à 
agir pour l’environnement. 

Découvrez notre nouvelle gamme d‘acces-
soires fonctionnelle, évolutive et éco-
responsable, dont les valeurs maîtresses 
sont la durabilité et le respect de l’environ-
nement. Ces articles de qualité ont été 
conçus dans le respect des principes fon-
damentaux d´une vie responsable : 

Repenser : réduction des emballages,  
développement de produits durables  
Réutiliser : articles multi-usages à base de 
matériaux durables
Recycler :  utilisation d’emballages 100 % 
recyclables

NEW:

SUSTAINABLE 

ACCESSORIES LINE 

PREVIEW OF 2020 
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«Defining hotel cosmetics.»
www.ada-international.com  

LE STONE-PAPER, UN 
EMBALLAGE INNOVANT ET 
ÉCOLOGIQUE 

Ĺ élément phare de cette collection 
respectueuse de la nature est un 
papier d’emballage ne provenant 
pas des arbres mais de la pierre. Le 
stone-paper est à la fois écologique 
et fonctionnel : il est imperméable, 
100% recyclable et imprimé à l’en-
cre de soja.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

Refuser :
    Le plastique lorsqu’un matéri-

au alternatif est disponible 
   Le suremballage 

Réutiliser : 
    Favoriser les matériaux 

durables 
    Proposer des produits multi- 

usages 

Recycler :
   Utiliser des matériaux naturels,   
       faciles à recycler 
   Favoriser les produits conte-  
       nant un fort pourcentage de  
       matières premières recyclées

Repenser : 
   Utiliser de l’encre végétale 
   Favoriser l’usage de matières  
       premières renouvelables    

UNE GAMME D´ACCESSOIRES DURABLES, À 
BASE DE MATIÈRES PREMIÈRES ÉCOLOGIQUES 
MONDIALEMENT CONNUES TELLES QUE LE BAMBOU 
OU LE FEUTRE NATUREL, VOUS SERA PRÉSENTÉE 
TRÈS PROCHAINEMENT… 

SOYEZ LE PREMIER INFORMÉ !

LES INDISPENSABLES, NOVATEURS ET DURABLES
    Contenu exempt de plastique lorsqu’une matière première alter-

native est disponible
    Elimination de l’emballage primaire en plastique 
    Réduction de la quantité d’emballage extérieur
   Utilisation d’un emballage durable : le stone-paper

LES PRODUITS DE PRÉSENTATION RECHARGEABLES
Un assortiment de trousses et de contenants durable et multi-usage 

   Des trousses multi-usages permettant aux hôtes de les utiliser  

       à différentes fins 
   Des contenants et des plateaux qualitatifs pour présenter la gam 
       me d’accessoires durable  
   Fabriqués à partir de matériaux durables tels que le papier kraft, 
       le feutre naturel ou le carton recyclé

LES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES ÉCOLOGIQUES 
Des accessoires dans lesquels des matériaux durables remplacent le 
plastique

   Des sacs à linge, à chaussures et à journaux en papier kraft 
   Des chaussons en bambou ou en feutre naturel
   Des produits complémentaires comme des housses pour boîtes 
       à mouchoirs en feutre naturel

PACKAGING 

HIGHLIGHT: 

TREE-FREE 

STONE PAPER


