Slippers

For extra

warmth & comfort
Assurez le confort de vos clients
avec nos serviettes et draps de
bain tout doux, nos chaussons
douillets et nos autres petits
accessoires de luxe.

Confortables et chauds
Chouchoutez vos clients avec nos
confortables chaussons pour la
salle de bains, la chambre de
l’hôtel ou le spa. Disponibles dans
plusieurs modèles, couleurs et
matières, ces chaussons de grande qualité peuvent être personnalisés avec le logo de votre hôtel.

spa & wellbeing

Slippers

Chaussons

10,8 x 30 cm

... basiques Tornado
10,8 x 30 cm
10,8 x 30 cm

Non-woven en tissu
éponge, ouvert
Non-woven en tissu
éponge, fermé
EVA en tissu éponge,

UNI513SLTOR
UNI523SLTOR
UNI511SLTOR

ouvert
10,8 x 30 cm

EVA en tissue éponge,

UNI521SLTOR

fermé
9,8 x 26 cm

EVA en tissue éponge,

EVA sole

UNI111SLTOR

dame, ouvert
9,8 x 26 cm

EVA en tissue éponge,

UNI121SLTOR

dame, fermé
... classiques

11,3 x 30 cm

Scirocco

EVA en tissu éponge,

UNI511SLSCI

ouvert
12 x 30 cm

EVA en tissu éponge,

UNI521SLSCI

fermé
10 x 22 cm

EVA en tissue éponge,

UNI211SLSCI

pour enfants, ouvert
... classiques

12 x 30 cm

Passat

12 x 30 cm
12 x 30 cm
12 x 30 cm

SPA Slippers

12 x 30 cm

... semelle
antiglisses

EVA en velours, ouvert
EVA en velours, fermé
Semelle antiglisse en
velours, ouvert *
Semelle antiglisse en
velours, fermé *

UNI511SLPAS

En tissue éponge,

UNI532SLSSL

Non-woven
sole

UNI521SLPAS
UNI512SLPAS
UNI522SLPAS

avec lanières, homme, ouvert
12 x 30 cm

En tissue éponge,

UNI532SLBSL

avec lanières, homme, noir
11,3 x 30 cm
11,3 x 30 cm
10 x 26 cm

En tissu éponge, ouvert
En tissu éponge, fermé
En tissu éponge,

UNI512SLSSL
UNI522SLSSL
UNI112SLSSL

dame, ouvert *
10 x 26 cm

En tissu éponge, avec

UNI132SLSSL

lanières, dame, ouvert *
10 x 26 cm

En tissu éponge,

UNI122SLSSL

dame, fermé *

*

sur demande, quantité minimum nécessaire

www.ada-international.com /slippers

Anti-slip
sole

