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ADA International présente : 

The White Company – Lime & Bay 

 

Kehl/Allemagne, juillet 2018 – ADA International (ADA) et The White Company complètent leur 

portefeuille avec une nouvelle gamme de cosmétiques hôteliers : The White Company Lime & 

Bay. Cette gamme de soins de haute qualité met tous les sens en éveil et procure un bien-être 

absolu grâce à son séduisant parfum d'agrumes. 

 

The White Company mise sur les plaisirs simples de la vie. Ainsi, ce sont ces petits moments de 

bonheur, si simples et pourtant si précieux, qui constituent la source d'inspiration constante de la 

marque britannique Lifestyle de luxe. Il en résulte des collections intemporelles, faisant désormais 

partie intégrante de notre quotidien. 

 

Avec sa nouvelle gamme hôtelière Lime & Bay, la marque exclusive britannique Lifestyle lance sur le 

marché à la suite de Flowers et Noir, une gamme supplémentaire de soins de haute qualité qui 

garantit des moments de bien-être inoubliables. Lime & Bay est un assemblage parfait de parfums 

d'agrumes à base de mandarine exotique, pamplemousse rose, bergamote, orange, citron et citron 

vert , enrichi de notes florales épicées de bourgeons de jasmin, fleurs de tilleul, gingembre et feuilles 

de laurier moulues. Un soupçon de patchouli en note de fond apporte de la rondeur à cette 

composition par ses accents chaleureux. Un parfum magnifique et séduisant. 

 

La nouvelle gamme hôtelière comprend : gel douche, shampooing, après-shampooing et lotion 

corporelle disponibles en flacons de 30ml et 50ml ainsi que des savons de 15g et 50g. En plus des 

petits conditionnements, une lotion corps & mains et du savon liquide sont disponibles en flacons-

pompes de 300ml. 

 

La gamme hôtelière Lime & Bay de The White Company sera disponible en exclusivité auprès d'ADA 

dès juillet 2018. Le leader dans la fabrication de cosmétiques hôteliers de haute qualité enrichit ainsi 

son portefeuille d'une nouvelle gamme supplémentaire exclusive de soins corporels, qui incarne un 

style intemporel et une qualité exquise. Les parfums contenus dans les flacons d'une élégance épurée 

enrichissent avec délicatesse chaque intérieur d'hôtel. 
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Vous trouverez des informations complémentaires sur notre site Web, sous www.ada-

international.com. 

 

  

 

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 700 employés à travers le 

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

www.ada-international.com 

 

 

 

Contact 

ADA Cosmetics International GmbH 

Kirsten Hesse l Corporate Communications Manager 

Tél.: +49 7853 898 457 l kirsten.hesse@ada-cosmetics.com 

 

 


