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Au cœur de la Méditerranée : la gamme hôtelière de luxe Floris
Cefiro – En exclusivité chez ADA International
Kehl / Allemagne, octobre 2018 – Floris Cefiro est une gamme de cosmétiques hôteliers qui
transporte vos sens vers la beauté d'une cour méditerranéenne luxuriante balayée par une
brise chaude parfumée.

Floris London est une marque typiquement britannique, synonyme d'une approche artisanale unique
de la parfumerie. Les parfums Floris sont développés dans un savoir-faire artisanal avec beaucoup de
raffinement et d'amour pour le détail, des atouts qui confèrent à cette marque prestigieuse une
notoriété discrète mais mondiale parmi les familles royales, les célébrités et connaisseurs. Floris
London est disponible chez les meilleurs fournisseurs de parfum à l'échelle mondiale, avec une
présence qui ne cesse de croître dans plus de 40 pays.
Le parfum exquis Floris Cefiro est à la fois frais et chaleureux – une fusion parfaite de notes
d'agrumes, épicées et florales. Citron et citron vert enrichis de bergamote et de mandarine, de notes
chaudes et épicées de cardamome et de noix de muscade sur un cœur de jasmin floral aux senteurs
fraîches, assurant une liaison parfaite avec une base épurée, musquée et boisée.

Cette collection de luxe exquise a été réalisée dans une gamme de tubes contemporains, et est
disponible sous forme de gel douche 30ml, lotion corporelle, shampooing, après-shampooing et savon
de 30g. Offrez à vos hôtes des instants de bien-être inoubliables avec le secret le mieux gardé de la
parfumerie - une fragrance exceptionnelle et exclusive développée par les maîtres parfumeurs de
Floris London.

Disponible en exclusivité chez ADA dès le mois de septembre 2018 ; le leader dans la fabrication de
cosmétiques hôteliers modernes se réjouit de la collaboration avec cette marque emblématique.
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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
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