
La gamme Floraluxe est une excellente 
gamme de produits de soins corporels 
pour les clients qui ont adopté un 
mode de vie sain et naturel.

Caractéristiques de la gamme 
Floraluxe :
Extrait de menthe biologique rafraîchis-
sant au parfum stimulant et revigorant.Ex-
traits de fl eur de tilleul biologiques répu-
tées pour leurs propriétés hydrophiles. 
Huile d’amandes biologiques et beurre de 
karité utilisés pour leurs propriétés hydra-
tantes.

Une gamme certifi ée précieuse
Certifi ée COSMOS Organic et Cosme-
bio, Floraluxe est une gamme de pro-
duits de soins corporels composées 
de plus de 95  % d‘ingrédients naturels.

Feel the Power 
of Nature
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«Defi ning hotel cosmetics.»

DES SOINS PRESTIGIEUX                                                            

La gamme Floraluxe associe des 
ingrédients naturels biologiques 
avec des formules de qualité et un 
parfum revitalisant. Elle est parfai-
te pour les voyageurs qui recher-
chent des soins corporels haut de 
gamme adaptés à leur mode de 
vie sain et naturel.

VOS AVANTAGES

   Certifi cation COSMOS 
Organic

   Avec des extraits de fl eur 
de tilleul 100 % biologique, 
menthe biologique, beurre 
de karité, huile d‘amandes, 
hamamélis

   Huiles de parfum 100 % 
naturelles

   Au moins 95 % des ingré-
dients sont d’origine naturelle

   Au moins 10 % des matières 
premières issues de l’agricul-
ture biologique contrôlée

   Emballage recyclable
   Formulation avec des 

conservateurs doux et sans 
colorants. Sans parabene et 
sans silicones

CERTIFICAZIONS

   

www.ada-international.com /fl oraluxe

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

FLX030PHSHG

FLX030PHSHA

FLX030PHCON

FLX030PHBOL

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

FLX150TLSHG

FLX150TLSHA

FLX150TLCON

FLX150TLBOL

Savon 15  g / 0.5 oz. Savon en sachet FLX015RISFW

Smart Care 
System

300  ml / 10.1 fl .  oz. Savon liquide
Shampooing corps & cheveux

FLX300SMLQS

FLX300SMSHB

press+wash 300  ml / 10.1 fl .  oz. Savon liquide
Shampooing corps & cheveux

FLX300PWLQS

FLX300PWSHB

Divers Set de soins
150  ml Crème douche, 

150  ml Shampooing, 

150  ml Après-Shampooing, 

150  ml Lotion corporelle, 

15  g Savon

FLX076KFBAG


