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ADA International lance une nouvelle gamme de produits d´accueils 

sur mesure pour l'hôtel le plus emblématique de Londres :  

la collection Savoy Steam de Penhaligon’s pour The Savoy. 

 

 

Kehl / Allemagne, Avril 2018 - S'appuyant sur le nouveau parfum Savoy Steam de Penhaligon’s, 

ADA International a créé une gamme complète de produits cosmétiques d’hôtellerie pour The 

Savoy. Après une année de développement en étroite collaboration avec Penhaligon’s et The 

Savoy, la nouvelle gamme de produits d´accueils sera mis en place dès le début du mois 

d'avril.  

 

ADA International et Penhaligon's ont créé ensemble la merveilleuse gamme Savoy Steam pour The 

Savoy. Ce parfum est inspiré des bains à vapeur qui étaient autrefois adjacents à l'hôtel historique. 

L'eucalyptus et le romarin reproduisent la fraîcheur aromatique de baumes revitalisants, tandis que la 

bergamote et le citron Primofiore rappellent la sensation d'une friction traditionnelle à l´eau de 

Cologne. Dans les notes de base, le cèdre blanc et le sapin baumier, incarnant les bois blonds gorgés 

d´eau du Hammam, diffusent leurs senteurs chaudes et résineuses à travers des fumées d´encens. 

ADA International et Penhaligon's ont conjugué leurs efforts pour offrir aux clients de l’hôtel The Savoy 

une expérience de bain unique grâce à une collection complète de produits d´accueils de luxe.  

 

The Savoy, l’un des hôtels les plus emblématiques au monde, offre le glamour d’autrefois en assurant 

le confort d’aujourd’hui. Inauguré en 1889, il s’est fait une place dans l’histoire en accueillant des 

membres de la royauté, des dirigeants internationaux, ainsi que des légendes de la scène et du grand 

écran. 

 

Son héritage de 147 ans est au cœur de toutes les activités de la célèbre maison Penhaligon’s ; en 

effet, ses fragrances innovantes racontent une histoire et s'inspirent de l'inattendu ainsi que de leurs 

précieuses archives. Fidèle aux principes fondateurs de William, la marque continue à créer des 

produits riches d'inspiration et d’une qualité exceptionnelle, empreints de l'élégance de leur héritage, 

livrant leur histoire avec intégrité, personnalité et sophistication. 
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Depuis plus de 35 ans, ADA établit des normes sur la base desquelles l'entreprise produit et 

commercialise des produits de soins corporels de haute qualité pour les hôtels et leurs clients 

exigeants. Étant l'un des principaux fournisseurs de produits cosmétiques pour l'hôtellerie, ADA s'est 

toujours donné pour mission de faire de ses marques Luxury et Lifestyle une expérience 

exceptionnelle pour les clients hôteliers dans le monde entier. 

 

La nouvelle collection de cosmétique hôtelière Savoy Steam sera mise en place dans toutes les 

chambres, suites et spa de l’hôtel The Savoy. 

 

 

 

 

À propos d'ADA International   

 

ADA International développe, produit et commercialise des cosmétiques de haute qualité pour 

l’hôtellerie, ainsi que des systèmes de distributeurs innovants pour les hôtels internationaux des 

catégories allant du 3 au 5 étoiles. La société, dont le siège social se situe à Kehl, en Allemagne, est 

présente dans plus de 50 pays en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et aux États-Unis. Un portefeuille 

de produits solide intégrant des concepts lifestyle tendance, des marques exclusives de luxe et de 

créateurs, ainsi que des systèmes de distributeurs sophistiqués et plus de 600 employés à travers le 

monde contribuent au classement de l'entreprise parmi les principaux fournisseurs dans ce domaine. 

 

 

www.ada-international.com 
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