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Une formule efficace aux extraits 
de feuilles d’aloé vera
La gamme naturelle Eco-Boutique, 
aux extraits de feuilles d’aloé vera de 
qualité biologique et au parfum frais 
de mimosa, nettoie la peau en dou-
ceur. Ces soins écologiques et raffinés 
bénéficient de la certification « Ecola-
bel Nordic Swan** ». 
Développée sur la base d’une techno-
logie de pointe, dans le respect de 
l’environnement, cette gamme de
produits d´accueil allie le meilleur de 
la bioscience et de la nature.

Nature Fuses with
Bioscience 

Cette gamme de produits d‘accueil écolo-
giques aux extraits de feuilles d‘aloé vera 
100% biologiques est présentée dans des 
flacons doseurs 100 % PCR (recyclés 
post-consommation). Une expérience ol-
factive rafraîchissante conjuguée à un soin 
doux pour le corps et respectueux de l‘en-
vironnement.
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«Defining hotel cosmetics.»
www.ada-international.com /eco-boutique 

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

EBO030MOSHG

EBO030MOSHA

EBO030MOCON

EBO030MOBOL

50  ml / 1.7 fl.  oz. Gel douche 
Shampooing
Après-Shampooing
Lotion corporelle

EBO050DJSHG

EBO050DJSHA

EBO050DJCON

EBO050DJBOL

Savons 30  g / 1.05 oz. 

50  g / 1.75 oz.

Savon en boîte cartonnée

Savon en boîte cartonnée

EBO030VISIX

EBO050VISIX

Smart Care 
System

300  ml / 10.1 fl.  oz. Savon liquide
Multi-soins mains, corps  
et cheveux
Lotion mains & corps
Shampooing démêlant
Savon liquide corps & mains

Shampooing corps & cheveux

EBO300SMLQS

EBO300SMAIO

EBO300SMHBL

EBO300SMSWC

EBO300SMHBW

EBO300SMSHB

Flacons - 
Pompe

295  ml / 10.0 fl.  oz. Savon liquide corps & mains

Savon liquide
Gel douche  *

Shampooing corps & cheveux

Shampooing
Après-Shampooing  *

Lotion mains & corps  *

EBO295PAHBW

EBO295PALQS

EBO295PASHG

EBO295PASHB

EBO295PASHA

EBO295PACON

EBO295PAHBL

Recharges 3  l / 101.4 fl.  oz. Gel corps & mains
Savon liquide corps & mains

Shampooing corps & cheveux

Gel douche  *

Shampooing
Après-Shampooing  *

Lotion mains & corps  *

EBOB03EUHBW

EBOB03EULQS

EBOB03EUSHB

EBOB03EUSHG

EBOB03EUSHA

EBOB03EUCON

EBOB03EUHBL

Divers Coffret Cadeaux  

50  ml Gel douche,  

50  ml Shampooing, 

50  ml Après-Shampooing, 

50  ml Lotion corporelle,  

30  g Savon

EBO071KFBOX

  * sur demande, quantité minimum nécessaire
** sauf savon

DES PRODUITS ÉCOLOGI-
QUES PERFORMANTS

Des formules pures à faible im-
pact environnemental, compo-
sées d‘ex traits de feuilles d´aloé 
vera biologiques aux propriétés 
rafraîchissantes.

VOS AVANTAGES

Certification par l‘Ecolabel 
Nordic Swan ** : 
Produits cosmétiques à rincer : 
    Biodégradabilité supérieure 

à 97 %
    Matières premières végétales 

renouvelables
    Utilisation minimale d‘ingré-

dients à biodégradabilité 
lente comme les huiles de 
parfum ou les conservateurs.

Les emballages :
    Sont réduits au minimum
    Petits Flacons : 100 % plastique 

recyclé post-consommation 
(PCR)

    Sont recyclables
    Sont fabriqués avec des 

méthodes préservant les 
ressources
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