Découvrez notre gamme luxueuse de produits de soins vegan mariant des formules
d‘apothicaires à des parfums traditionnels
réinterprétés avec modernité et raffinement dans des emballages contemporains
exclusifs.

NOW:

D
REGISTERE
VEGAN
WITH THE
SOCIETY

Nature
Meets Tradition
La tradition botanique revisitée
La gamme Naturals REMEDIES revisite
avec soin d‘anciennes formules d‘apothicaires à base de sauge, de cassis et
d‘ortie de qualité biologique.
La sauge est connue pour ses propriétés médicinales, l‘ortie est réputée
pour ses vertus stimulantes et le cassis
est riche en vitamine C et en acides
gras.
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responsible living

Flacons

Savons
Smart Care
System

FlaconsPompe

Recharges

Shampooing corps & cheveux
Gel douche
Shampooing
Après-Shampooing
Lotion corporelle

NAR030SISHB

Savon sous emballage papier
Savon sous emballage papier

NAR015BGSWP

30  g / 1  oz.
300  ml / 10.1  fl.  oz.

Savon liquide pour corps &

NAR300SMHBW

30  ml / 1.0  fl.  oz.

15  g / 0.5  oz.

NAR030SISHG
NAR030SISHA
NAR030SICON
NAR030SIBOL

NAR030BGSWP

mains

300  ml / 10.1  fl.  oz.

Shampooing corps & cheveux
Shampooing démêlant
Savon liquide
Lotion mains et corps

NAR300SMSHB

Savon liquide pour corps &

NAR300PAHBW

NAR300SMSHC
NAR300SMLQS
NAR300SMHBL

mains

3  l / 101  fl.  oz.

Shampooing corps & cheveux
Lotion mains et corps

NAR300PASHB

Savon liquide pour corps &

NARB03EUHBW

NAR300PAHBL

DES FLACONS
D’APOTHICAIRES AU
LOOK TENDANCE
La réinterprétation de parfums
traditionnels fruités et acidulés
confère à cette gamme de soins
des notes pétillantes et actuelles
contrastant avec son design rétro.
Elle nettoie, hydrate et prend soin
de la peau et des cheveux.
Des recherches approfondies
et de nombreux prototypes ont
été effectués pour obtenir les résultats attendus. Les chiffres sur
nos produits correspondent aux
nombres de prototypes que nous
avons élaborés pour atteindre la
formulation actuelle.

mains

Divers

Shampooing corps & cheveux
Lotion mains et corps

NARB03EUSHB

Coffret cadeau

NAR084KFBAG

30  ml Gel douche,
30  ml Shampooing,
30  ml Après-Shampooing,
30  ml Lotion corporelle,
15  g Savon

Registered with
the Vegan Society  

NARB03EUHBL

VOS AVANTAGES
 Formules adaptées aux
végans
 Des formules douces aux
textures agréables
 Avec des ingrédients
végétaux et des extraits biologiques de sauge, de cassis
et d’ortie
 Design moderne minimaliste
 Des flacons teintés pour protéger les précieux ingrédients
des rayons UV
 Emballages recyclables
 30 ml flacons : 25 % PETrecyclé (PCR)
 93–95 % des ingrédients sont
d’origine naturelle
 Formulé avec des conservateurs doux et sans colorants,
sans parabens, sans silicones.

«Defining hotel cosmetics.»
www.ada-international.com /naturals-remedies

