
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.

Take a 
Sensuous 
Aquatic
Dip
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«Defining hotel cosmetics.»

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

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

www.ada-international.com /aqua-senses 


