Feel Nature‘s
Finest
Développement durable mondialisé
La gamme ECO by Green Culture privilégie la beauté d‘origine naturelle et
le développement durable afin de promouvoir des valeurs écologiques essentielles auprès d‘un large public
mondial.
Réduisez votre impact environnemental en choisissant notre gamme de soins corporels composée d‘ingredients
renouvelables et de matières premières respectueuses de l‘environnement.

Les principales caractéristiques de la gamme sont les matières premières végétales
renouvelables, flacons recyclés et recyclables, la certification par l´Ecolabel de
l´Union Européenne** et l´Ecolabel Nordic
Swan***.

responsible living

Flacons

Tubes

30  ml / 1 fl.  oz.

30  ml / 1 fl.  oz.

Gel douche
Shampooing corps & cheveux
Après-Shampooing
Lotion corporelle

EGC030VBSHG

ÉLÉGANCE ÉCOLOGIQUE

EGC030VBSHB

Gel douche
Shampooing corps & cheveux
Après-Shampooing
Lotion corporelle

EGC030TUSHG

La gamme ECO by Green Culture
n’a pas son pareil en matière d’élégance écologique. Ces cosmétiques à base d’ingrédients renouvelables sélectionnés avec soin
sont respectueux de l’environnement et contribuent à la réduction
de l’impact environnemental.
Formulations avec des conservateurs doux et sans colorants. Sans
parabens et sans silicones.

EGC030VBCON
EGC030VBBOL

EGC030TUSHB
EGC030TUCON
EGC030TUBOL

Savon

20  g / 0.67 oz.

Savon en boîte cartonnée

EGC020RESIX

Smart Care
System

300  ml / 10.1 fl.  oz.

Savon liquide
Shampooing corps & cheveux
Gel douche *
Shampooing *
Après-Shampooing *
Lotion mains et corps *

EGC300SMLQS

Savon liquide
Shampooing corps & cheveux
Gel douche *
Shampooing *
Après-Shampooing *
Lotion mains et corps *

EGC300PWLQS

Multi-soins mains, corps et

EGCB01NBAIO

press+wash

Recharges

300  ml / 10.1 fl.  oz.

1  l / 33.8 fl.  oz.

EGC300SMSHB
EGC300SMSHG
EGC300SMSHA
EGC300SMCON
EGC300SMHBL

EGC300PWSHB
EGC300PWSHG
EGC300PWSHA
EGC300PWCON
EGC300PWHBL

cheveux
5  l / 169 fl.  oz.

Multi-soins mains, corps et

EGCB05CUAIO

cheveux

Pompe pour cubitainer 5 / 10  l
  *
**
***

UNI000DFAPP

sur demande, quantité minimum nécessaire
excepté la crème pour le corps
excepté le savon

VOS AVANTAGES
Certification par l´Ecolabel de
l´Union Européenne** et l´Ecolabel
Nordic Swan*** :
Produits cosmétiques à rincer :
 Biodégradabilité supérieure
à 97 %
 Matières premières végétales
renouvelables
 Utilisation d’ingrédients facilement biodégradable
Pour économiser les ressources,
les emballages :
 Sont réduits au minimum
 Peuvent être vidés à plus de
90 %
 Sont recyclables
 Flacons et système
press+wash : 100 % PET
recyclé (PCR)
 Sont fabriqués avec des
méthodes préservant les
ressources
CERTIFICATIONS

  

www.ada-international.com /eco-by-green-culture

