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L’art unique du parfumeur : 

THE PERFUMER’S GARDEN – une nouveauté ADA 
 

The Perfumer’s Garden, la nouvelle gamme de cosmétiques pour l’hôtellerie d’ADA International, sort 

des sentiers battus : elle présente des compositions d’arômes de parfumeurs passionnés 

exclusivement créées pour cette gamme et inspirées des tendances de la saison. La nouvelle  édition 

printemps/été est disponible dès à présent. D’autres suivront. 

 

Kehl, mars 2019 – The Perfumer’s Garden. Le nom de la nouvelle gamme hôtelière d’ADA 

International, avec de nobles parfums sortant de l’ordinaire. En collaboration avec des parfumeurs de 

renom, nous avons créé de nouvelles compositions inspirées des tendances de la saison et de la 

diversité des arômes naturels de notre monde végétal. La collection est idéale pour les hôtels 

souhaitant offrir à leurs clients individualité, lifestyle et une expérience bien-être tout à fait spéciale. 

 

Le nouveau parfum printemps/été – et d’autres sont en préparation 

 

The Perfumer’s Garden avec le nouveau parfum Sweet Basil & Coriander est disponible dès 

maintenant. Pour le développement, ADA a fait appel aux nez expérimentés de Phoenix Fragrances. 

Le fabricant renommé d’essences naturelles a toujours une longueur d’avance quand il s’agit de créer 

de nouvelles expériences olfactives. La parfumeuse Julie Marlowe a travaillé de manière extrêmement 

concentrée à une composition tout à fait particulière. Son objectif était de créer une fragrance 

emplissant les salles de bain d’hôtels de la fraîcheur d’un matin d’été. « Sur le plan aromatique, 

semblable à un citron vert mûri par le soleil, léger comme un pétale délicat et rafraîchissant comme la 

Méditerranée en plein été », déclare Marlowe. Elle a réussi à créer une combinaison parfaite pour les 

journées ensoleillées de grande chaleur avec de la bergamote, du citron, de la mandarine et des 

arômes épicés de basilic, d’anis, de coriandre et de menthe verte. 

 

The Perfumer’s Garden est déjà disponible avec le parfum « Green Tea & Ginger », aux arômes 

d’agrumes – citron, bergamote et limette – complétés par des nuances de thé vert et de gingembre. Il 

crée une atmosphère de bien-être toute particulière convenant toute l’année. Son créateur est le 

partenaire de longue date d’ADA, la maison de parfum Robertet basée à Grasse en France, la 

capitale mondiale du parfum. Lancer de nouvelles tendances est l’activité favorite de ses spécialistes. 

Ceux-ci maîtrisent notamment l’art de composer minutieusement des parfums. 

 

À l’avenir, ADA souhaite offrir une nouvelle édition tous les six mois, hors des sentiers battus du 

monde des parfums classique. Pour la prochaine saison d’hiver, des arômes boisés avec des notes 

terreuses seront tendances. 
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Ce que le cœur de l’hôte désire –  écologique 

 

La ligne utilise des ingrédients de haute qualité, qui prennent soins de la peau en douceur, et les 

formules ne contiennent pas d’additifs nocifs tels que silicone, huiles minérales ou parabènes. La 

gamme The Perfumer’s Garden est composée d´un large choix de produits. Elle comprend le gel de 

douche, le shampooing, l´après shampooing et la lotion corporelle en flacons de 30 ml, des savons de 

15 et 40 g ainsi qu’un coffret cadeau attrayant. Les produits Hand & Body Wash, Hair & Body 

Shampoo, Shampoo & Conditioner ainsi que Hand & Body Lotion sont en outre disponibles dans le 

système doseur Smart Care System moderne et écologique et Hair & Body Wash dans le doseur 

classique press + wash. 

 

Des étiquettes de couleurs différentes et aux dessins de plantes très fins – en harmonie avec chaque 

composition – ornent les flacons intemporels et épurés. La gravure du nom du produit sur le 

capuchon, réhausse élégamment le design du flacon. ADA a également pensé à l´environnement: 

tous les emballages sont 100 % recyclables. 
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Des compositions uniques – mais nouvelles en chaque saison : encore et toujours, THE 

PERFUMER’s GARDEN d’ADA éveille les sens au rythme des saisons avec des compositions 

uniques de parfumeurs renommés.  


