
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
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«Defining hotel cosmetics.»

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
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«Defining hotel cosmetics.»

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.


