
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
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«Defining hotel cosmetics.»

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,

2D 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
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www.ada-international.com /my-forest-friends 

«Defining hotel cosmetics.»

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


