
Une originalité surprenante
La gamme de soins corporels Be different 
grâce à sa modernité affichée chouchoute 
vos hôtes avec des parfums virifiants et des
messages positifs.

Découvrez les parfums de la gamme:
Des notes rafraîchissantes de citron pour 
une brise de fraîcheur. Des arômes fruités 
de pastèque pour inviter l‘été sous votre 
douche. Le parfum d‘un mélange estival 
de baies rouges pour vous relaxer. De la 
menthe pour vous mettre instantanément 
de bonne humeur. Un délicieux parfum 
d‘orange pour votre dose de bonheur quo-
tidienne.

Boostez le moral de vos clients chaque 
jour en leur proposant une gamme de 
soins corporels et de shampooings d‘une 
originalité rafraîchissante.

Hello,
Uplifting MOOD! 
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«Defining hotel cosmetics.»

DES PRODUITS 
DÉLICIEUSEMENT FRUITÉS     

Be different est une gamme de 
produits hôteliers aux arômes 
fruités conçue pour jeunes de tout 
âge. La gamme séduit par ses par
fums variés : notes rafraîchissantes 
de citron, arômes fruités de pas
tèque, mélange relaxant de baies 
rouges, menthe tonifiante et déli
cieux parfum d’orange. Une véri
table dose de bonheur garantit au 
quotidien !

VOS AVANTAGES

    Parfums frais et fruités 
    Messages positifs
    Design tendance
    Emballage recyclable
    Boîte cadeau originale 

www.ada-international.com /be-different 

Flacons 30  ml / 1 fl.  oz. Shampooing corps & cheveux 
Gel douche  
Shampooing   
Après-Shampooing
Lotion corporelle 

BED030PHSHB

BED030PHSHG

BED030PHSHA

BED030PHCON

BED030PHBOL

Tubes 25  ml / 0.8 fl.  oz. Shampooing corps & cheveux 
Gel douche  
Shampooing   
Après-Shampooing
Lotion corporelle 

BED025TUSHB

BED025TUSHG

BED025TUSHA

BED025TUCON

BED025TUBOL

150  ml / 5 fl.  oz. Gel douche  
Shampooing   
Après-Shampooing
Lotion corporelle

BED150TUSHG

BED150TUSHA

BED150TUCON

BED150TUBOL

Savons 12  g / 0.4 oz.

20  g / 0.6 oz.

Savon en sachet

Savon sous emballage papier

BED012VISFW

BED020BGSWP

Smart Care 
System

300  ml / 10.1 fl.  oz. Multi-soins mains, corps et 

cheveux  
Gel douche * 
Shampooing *

Après-Shampooing *

Lotion corporelle *

BED300SMAIO

BED300SMSHG

BED300SMSHA

BED300SMCON

BED300SMHBL

press+wash 330  ml / 11.1 fl.  oz. Multi-soins mains, corps et 

cheveux  
Gel douche *

Shampooing *

Après-Shampooing *

Lotion corporelle *

BED330COAIO

BED330COSHG

BED330COSHA

BED330COCON

BED330COHBL

Recharges 5  l / 169 fl.  oz. Multi-soins mains,

 corps et cheveux 
BEDB05CUAIO

Divers Set de soins original
25  ml Gel douche,  

25  ml Shampooing,  

25  ml Après-Shampooing, 

25  ml Lotion corporelle,  

20  g Savon sous emballage papier

BED052KFBOX

Accessoires Lingette pour les mains
Présentoir

BED002ALRET

BED014PFPAD 

* sur demande, quantité minimum nécessaire


