
NEW:

GAME-CHANGING 

SUSTAINABLE 

ACCESSORIES  

LINE 

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
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«Defining hotel cosmetics.»
www.ada-international.com/think-act-live-responsible-line  

LE STONE-PAPER, UN 
EMBALLAGE INNOVANT ET 
ÉCOLOGIQUE 

L’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.

VOS AVANTAGES

Refuser :
    Le plastique lorsqu’un maté- 

riau 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 
    Usage de matières naturelles 

telles que les fibres de bam-
bou, le bambou, le cotton 
bio, le bio plastique à partir 
d‘amidon de maïs. 

D’AUTRES ALTERNATIVES DURABLES SERONT BIENTÔT 
DISPONIBLES :

LES PRODUITS DE PRÉSENTATION RECHARGEABLES

    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 durables  
   Fabriqués à partir de matériaux durables : papier kraft ou carton recyclé

LES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES ÉCOLOGIQUES 

     Gamme de sacs à linge, à chaussures et à journeaux en papier kraft  

et fibre de bambou.
   Des chaussons en bambou ou en feutre renouvelables
    Des produits complémentaires comme des boîtes à mouchoirs  

en feutre

Les indispen- 
sables  
durables

Peigne en bambou
Lime à ongles
Bonnet de douche   
en bioplastique*

Nécessaire à couture
Set de soins
3 disques démaquillants  

en fibre de bambou, 

3 cotons-tiges en bambou 

Mouchoirs en bambou (3 pcs)

TAR001RSCOM

TAR001RSNAF

TAR001RSSCA

TAR001RSSEK

TAR001RSVAN

TAR001RSHAN

7  ml / 0.2 fl.   oz.

Rasoir en bioplastique*

Crème à raser (100 pcs) 
Set de rasage ** (1 rasoir en 

bioplastique*, 1 crème à raser)

TAR001RSRAZ

UNI007ALSCR

TAR001RSSHV

5  g / 0.18  oz.

Brosse à dent en bambou
Dentifrice Colgate
Set dentaire ** (1 brosse à dent 

en bambou, 1 dentifrice Colgate)

TAR001RSTOB

UNI005ALTOP

TAR001RSDE5 

Les essentiels 
ré-utilisables

 Trousse rechargeable  
en papier kraft

TAR088KEBAG

Les éléments 
phares du 
Stone-paper 

 

* à partir d‘amidon de maïs
** sur demande, quantité minimum nécessaire

***  en comparaison de la production de papier traditionnelle

***

PACKAGING 

HIGHLIGHT: 

TREE-FREE 

STONE PAPER


