
Inspirée par les dernières tendances 
du monde entier en matière de 
parfumerie, la gamme de soins pour 
le corps The Perfumer’s Garden, 
une invitation à la découverte l’art 
des fragrances raffi nées que l’on ne 
saurait refuser.

Indéniablement inoubliables

Ces produits de soin uniques pour la 

peau et les cheveux sont enrichis en 

précieuses huiles parfumées qui dégagent 

d’exquises senteurs végétales.

Les délices de « Green Tea & Ginger » 

(thé vert & gingembre), une fragrance 

rafraîchissante et revitalisante ainsi que 

des éditions limitées qui se succèdent 

toute l’année et qui suivent les change-

ments de saisons, tels que le chaleureux 

et épicé « Cardamom & Nutmeg » 

(cardamome et muscade) pour cet hiver.

Botanically Inspired

&curated
scents
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«Defi ning hotel cosmetics.»

UNE EXPÉRIENCE 
OLFACTIVE INOUBLIABLE

The Perfumer’s Garden constitue 
une gamme exceptionnelle de 
soins pour le corps et les cheveux 
qui dégage des fragrances raffi -
nées interprétées d’une manière 
exquise et surprenante.

VOS AVANTAGES

   Des huiles parfumées de 
grande qualité élaborées par 
des parfumeurs renommés

   Grâce aux éditions limitées 
qui se complètent à la per-
fection, une grande variété, 
à l’image des tendances de 
la saison 

   Un design à nul autre pareil 
qui s’intègre bien à toutes les 
salles de bain

   Un fl acon sophistiqué muni 
d’un bouchon gravé

   Tous les emballages sont 
fabriqués à partir de matériaux 
recyclés

www.ada-international.com/the-perfumers-garden

ALL-YEAR EDITION

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

TPA030PHSHG

TPA030PHSHA

TPA030PHCON

TPA030PHBOL

Savons 15  g / 0.5 oz.

40  g / 1.3 oz.

Savon en sachet

Savon sous emballage papier

TPA015NOSFW

TPA040LASWP

Smart Care 
System 

300  ml / 10.1 fl  . oz. Gel corps et mains
Shampooing corps & cheveux

Shampooing démêlant
Lotion mains et corps
Savon liquide

TPA300SMHBW

TPA300SMSHB

TPA300SMSWC

TPA300SMHBL

TPA300SMLQS

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

TPA330COAIO

Special Coffret cadeau
30  ml Gel douche ALL-YEAR, 

30  ml Shampooing ALL-YEAR, 

30  ml Après-Shampooing 

ALL-YEAR, 

40  g Savon ALL-YEAR, 

15  g Savon ALL-YEAR, 

30  ml Gel douche WINTER, 

30  ml Lotion corporelle WINTER, 

15  g Savon WINTER 

TPA087KFBOX

WINTER EDITION

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

TPW030PHSHG

TPW030PHSHA

TPW030PHCON

TPW030PHBOL

Savon 15  g / 0.5 oz. Savon en sachet TPW015NOSFW

Smart Care 
System 

300  ml / 10.1 fl .  oz. Gel corps et mains
Shampooing corps & cheveux

Shampooing démêlant
Lotion mains et corps

TPW300SMHBW

TPW300SMSHB

TPW300SMSWC

TPW300SMHBL

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

TPW330COAIO

PREVIEW 2020: 

SOON TO COME

The Perfumers Garden 

All-Year Edition 

in 500 ml 

Pump Dispenser


