Sensuous
& Sophisticated
La collection The White Company
Noir a été créée dans le but d‘offrir
à vos hôtes une véritable expérience
luxueuse et gourmande pour le plus
grand plaisir des sens. Des flacons
noirs contemporains offrant un design
singulier aux lignes épurées et un
parfum opulent séduiront hommes
comme femmes pendant leur séjour.

Simplicité absolue.
Expérience de luxe quotidienne.
Fondée en 1994 par Chrissie Rucker, The
White Company est désormais l‘une des
sociétés de distribution à canaux multiples ayant la croissance la plus fructueuse
au Royaume-Uni. Du réveil dans des draps
d‘un blanc immaculé aux instants de relaxation et de bien-être : nous croyons qu‘il
est essentiel de profiter du bonheur au
quotidien et de rechercher le plaisir dans
les moments les plus simples.

sensuous & sophisticated

Flacons

30  ml / 1  fl.  oz.

50  ml / 1.7  fl.  oz.

Savons

30  g / 1  oz.
50  g / 1.7  oz.

Flacons Pompe

Recharges

Divers

300  ml / 10.1  fl.  oz.

3  l / 110  fl.  oz.

10  ml / 0.3.  fl.  oz.

8  ml / 0.2  fl.  oz.

www.ada-international.com

Gel douche
Shampooing
Après-shampooing
Lotion corporelle
Shampooing démêlant

TWN030LNSHG

Gel douche
Shampooing
Après-shampooing
Lotion corporelle
Shampooing démêlant

TWN050LNSHG

Savon de luxe
Savon de luxe

TWN030JESPW

Lavage des mains
Lotion mains & corps
Shampooing
Shampooing démêlant
Après-shampooing
Gel douche

TWN300LNLQS

Lavage des mains
Lotion mains & corps
Shampooing
Shampooing démêlant
Après-shampooing
Gel douche

TWNB03EULQS

Baume à lèvres
Crème hydratante pour
le visage
Gel pour les yeux
Brume d‘oreiller

TWN010TULIB

TWN030LNSHA
TWN030LNCON
TWN030LNBOL
TWN030LNSHC

TWN050LNSHA
TWN050LNCON
TWN050LNBOL
TWN050LNSHC

TWN050JESPW

TWN300LNBOL
TWN300LNSHA
TWN300LNSHC

UNE FUSION SOMPTUEUSE
ET EXOTIQUE
Faites vivre à vos hôtes l‘expérience inoubliable d‘une tombée de
nuit parisienne ; lorsque les rues
sont plongées dans la pénombre
et que derrière les rideaux fermés,
les fenêtres laissent cependant
transparaître leurs reflets occasionnels. Un assemblage exquis
où se mêlent des notes d‘ambre
opulentes aux séduisants accents
de mandarines fraîches et de bois
de santal aromatique. Tout en élégance, tout en séduction, tout en
merveille.

TWN300LNCON
TWN300LNSHG

TWNB03EUBOL
TWNB03EUSHA
TWNB03EUSHC
TWNB03EUCON
TWNB03EUSHG

TWN010TUFMO
TWN010TUEYG
TWN008LYPIS

www.thewhitecompany.com

VOS AVANTAGES
 Flacons au design singulier
 Parfum opulent
 Sans paraben
 Emballages recyclables

