Treat Yourself to
Pure Relaxation
La gamme Pure Herbs s’inspire de la
nature alpine pour vous inviter à un
moment de bien-être et vous faire
profiter d’un mélange naturel et relaxant d’herbes aromatiques bienfaisantes et de notes fruitées de citron.

Les Alpes comme source d’inspiration
La gamme Pure Herbs puise son inspiration dans la richesse de la nature alpine,
où l’eau de source, l’air pur et les alpages
verdoyants font partie du quotidien.
Celle-ci propose un mélange d’herbes bienfaisantes utilisées dans les Spa pour purifier le corps et l’esprit :
La mélisse est reconnue pour revigorer
l’esprit et contribuer à l’équilibre. Romarin
est riche en nutriments comme le fer, le
calcium, les vitamines et les antioxydants.
Thym est réputé pour ses propriétés antibactériennes.

wellness for body & mind

Flacons

35  ml / 1.2 fl.  oz.

60  ml / 2.0 fl.  oz.

250  ml / 8.45 fl.  oz.

Savons

15  g / 0.5 oz.
30  g / 1.01 oz.
50  g / 1.69 oz.

Smart Care
System
press+wash

Flacons Pompe

300  ml / 10.1 fl.  oz.

300  ml / 10.1 fl.  oz.

300  ml / 10.1 fl.  oz.

Recharges
1  l / 33.8 fl.  oz.

5  l / 169 fl.  oz.

Gel douche
Shampooing
Après-shampooing
Lotion corporelle
Gommage corporel
Huile de massage

PHE035CTSHG

LES HERBES DU BONHEUR

PHE035CTSHA

Gel douche
Shampooing
Après-shampooing
Lotion corporelle
Gommage corporel

PHE060CTSHG

Les produits Pure Herbs bénéficient des qualités de leurs extraits
naturels d’herbes aromatiques. Le
résultat promet une expérience
olfactive unique et des soins pour
tous les types de peau.

Gel douche
Shampooing
Lotion corporelle
Gommage corporel
Huile de massage

PHE250CTSHG

Savon végétal en sachet
Savon végétal en sachet
Savon végétal en sachet

PHE015RISFW

Savon liquide
Shampooing corps & cheveux
Lotion corps & mains

PHE300SMLQS

Savon liquide
Shampooing corps & cheveux
Lotion corps & mains

PHE300PWLQS

Savon liquide
Shampooing corps & cheveux
Après-shampooing
Lotion corps & mains

PHE300PSLQS

Savon liquide
Shampooing corps & cheveux
Après-shampooing
Lotion corps & mains

PHEB01NBLQS

Savon liquide
Shampooing corps & cheveux
Lotion corps & mains
Pompe pour recharge 5 / 10  l

PHEB05CULQS

PHE035CTCON
PHE035CTBOL
PHE035CTBPS
PHE035CTMAO

PHE060CTSHA
PHE060CTCON
PHE060CTBOL
PHE060CTBPS

PHE250CTSHA

DIVERS
 Cristaux de bain aux plantes
 Sachet de thé pour le bain
 Set Wellness

PHE250CTBOL
PHE250CTBPS
PHE250CTMAO

PHE030RESFW
PHE050RESFW

PHE300SMSHB
PHE300SMHBL

PHE300PWSHB

ACCESSOIRES
 Bonnet de douche
 Set dentaire
 Set de rasage
 Set de soins
 Nécessaire à couture
 Polissoir à 3 surfaces
 Éponge lustrante
pour chaussures

PHE300PWHBL

PHE300PSSHB
PHE300PSCON
PHE300PSHBL

PHEB01NBSHB
PHEB01NBCON
PHEB01NBHBL

VOS AVANTAGES
 Avec de la mélisse, du thym
et du romarin
 Parfum d’herbes aromatiques
 Bouchons hygiéniques en
aluminium avec joint intégré
 Emballage recyclable
 Grand choix d’accessoires

PHEB05CUSHB
PHEB05CUHBL
UNI000DFAPP

«Defining hotel cosmetics.»
www.ada-international.com /pure-herbs

wellness for body & mind

Bonnet de douche
Set dentaire
Set de rasage
Set de soins

Accessoires

PHE012ACSCA

LES HERBES DU BONHEUR

PHE003ACDEN

Les produits Pure Herbs bénéficient des qualités de leurs extraits
naturels d’herbes aromatiques. Le
résultat promet une expérience
olfactive unique et des soins pour
tous les types de peau.

PHE003ACSHV
PHE006ACVAN

3 Cotons-tiges,
2 Disques démaquillants

Divers

50  g / 1.69  oz.
7  g / 0.2  oz.

Nécessaire à couture
Éponge lustrante
pour chaussures
Polissoir à 3 surfaces

PHE002ACSEK

Cristaux de bain aux plantes
Sachet de thé pour le bain

PHE050ACBSA

Set Wellness

PHE007KFSAC

PHE006ACSPS
PHE001ACPOF

PHE001ALBTB

60  ml Gel douche,
60  ml Shampooing,
60  ml Lotion corporelle,
Éponge de massage,
Pierreponce,
Rouleau de massage en bois

«Defining hotel cosmetics.»
www.ada-international.com /pure-herbs

