
Outstanding
Luxury with
Lalique
Depuis plus d‘un siècle, la marque 
LALIQUE est considérée comme le 
dernier symbole du luxe à la françai-
se. L‘offre exquise de ce joyau de l‘in-
dustrie du verre en France s‘articule 
autour de six catégories principales :

    Bijoux
    Objets de décoration
    Design d‘intérieur
    Parfums
    Art
    Produits d‘accueil

La gamme luxueuse de cosmétiques 
hôteliers de Lalique
Offrant un parfum aux notes subtiles et 
une qualité exceptionnelle, la Collection 
Lalique est synonyme d’excellence. Elle 
se présente sous forme d‘élégants flacons 
aux lignes épurées, ornés d‘un motif 
d’hirondelle, le célèbre emblème de 
Lalique.
Sa fragrance pure et fraîche promet une 
expérience sensorielle unique, pour elle 
et pour lui. La Collection Lalique offre une 
combinaison harmonieuse de bergamote 
en notes de tête et d‘Ylang Ylang en notes 
de cœur, merveilleusement complétée 
par des accents chaleureux de bois de 
cèdre en notes de fond. Cette collection 
exquise est exempte de parabens.
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www.ada-international.com /lalique 

UNE ÉLÉGANCE 
INTEMPORELLE

Offrez à vos hôtes des instants 
de bien-être inoubliables avec les 
parfums raffinés au design unique 
de la Collection Lalique.

VOS AVANTAGES

    Design unique
    Parfums sur mesure
    Sans parabens, formules de 

haute qualité

Flacons 30  ml / 1  Fl.  Oz. Gel douche 
Shampooing   
Après-shampooing
Lotion corporelle

LCL030LCSHG

LCL030LCSHA

LCL030LCCON

LCL030LCBOL

50  ml / 1.69  Fl.  Oz. Gel douche 
Shampooing   
Après-shampooing
Lotion corporelle

LCL050LCSHG

LCL050LCSHA

LCL050LCCON

LCL050LCBOL

Savons 30  g / 1  Oz.

50  g / 1.69  Oz.

Savon en boîte cartonnée

Savon en boîte cartonnée 
LCL030LOSIX

LCL050LOSIX

Smart Care 
System

300  ml / 10.1 Fl.  Oz. Shampooing corps & cheveux

Gel corps & mains
Lotion mains & corps
Shampooing   
Après-shampooing

LCL300SMSHB

LCL300SMHBW

LCL300SMHBL

LCL300SMSHA

LCL300SMCON

Flacons -  
Pompe

300  ml / 10.1 Fl.  Oz. Gel corps & mains
Lotion mains & corps

LCL300LCHBW

LCL300LCHBL

Recharges 3  l / 101.4  Fl.  Oz. Gel corps & mains
Lotion mains & corps

LCLB03EUHBW

LCLB03EUHBL

Divers Boîte d‘échantillonnage 
remplie

LCL072KFBOX


