La nature est reine
La gamme Naturals revisite la botanique
méditerranéenne avec une formule rafraîchissante à base d’agrumes, de plantes
locales et d’ingrédients biologiques naturels. Elle symbolise la joie de vivre et les
paysages luxuriants d’Espagne, du Sud de
la France et d’Italie. Une gamme vivifiante
pour nettoyer, hydrater et prendre soin de
la peau et des cheveux.

NOW:

REGISTERED
WITH THE VEGAN
SOCIETY

Journey to a
Mediterranean
Orchard
La gamme hôtelière Naturals, à base
d´ingrédients biologiques, offre à
vos clients une expérience stimulante et vivifiante.

Laissez vous séduire par des soins revigorants, adaptés aux Vegans. Ils
contiennent des extraits et des huiles
essentielles biologiques vivifiantes
d’orange et de zeste de citron, des
extraits de feuilles d’olivier et de
l’huile d’olive précieuse.

responsible living

Flacons

30  ml / 1  fl.  oz.

150  ml / 5  fl.  oz.

Gel douche
Shampooing
Après-Shampooing
Lotion corporelle

NAT030SISHG

Gel douche
Shampooing
Lotion corporelle

NAT150TBSHG

NAT030SISHA
NAT030SICON
NAT030SIBOL

NAT150TBSHA
NAT150TBBOL

Savon

15  g / 0.5  oz.

Savon sous emballage papier

NAT015BGSWP

Sels de bain

50  g / 1.6  oz.

Sels de bain

NAT050JABSA

Smart Care
System

300  ml / 10.1  fl.  oz.

Savon liquide
Shampooing corps & cheveux
Lotion mains et corps
Gel douche*
Shampooing*
Shampooing démêlant*
Après-Shampooing*

NAT300SMLQS

Savon liquide
Shampooing corps & cheveux
Lotion mains et corps
Gel douche*
Shampooing*
Shampooing démêlant*
Après-Shampooing*

NAT300PWLQS

press+wash

300 ml / 10.1  fl.  oz.

*

NAT300SMSHB
NAT300SMHBL
NAT300SMSHG
NAT300SMSHA
NAT300SMSWC
NAT300SMCON

NAT300PWSHB
NAT300PWHBL
NAT300PWSHG
NAT300PWSHA
NAT300PWSWC
NAT300PWCON

sur demande, quantité minimum nécessaire

Registered with
the Vegan Society  

GAMME PRÉCIEUSE AUX
EXTRAITS DE PLANTES
BIOLOGIQUES
La gamme végane Naturals est un
mélange revitalisant à base d‘ingrédients végétaux, d‘extraits de
plantes biologiques et d‘huiles essentielles. Elle contient des extraits
d‘oranges gorgées de soleil, de
zestes de citrons pétillants, de feuilles d‘olivier et de l‘huile d‘olive provenant d‘un verger méditerranéen.
DIVERS
 Coffret cadeau
ACCESSOIRES
 Bonnet de douche
 Set dentaire
 Set de rasage
 Set de soins
 Nécessaire à couture
 Lime à ongles
 Éponge Lustrante
pour chaussures
VOS AVANTAGES
 Avec des extraits biologiques
et des huiles essentielles
 Avec des ingrédients végétaux
 Flacons teintés pour protéger
contre les UV
 Bouchons hygiéniques en
aluminium avec joint intégré
 Avec emballages recyclés et
recyclables
 Flacons 30 ml : 25 % PET
recyclé (PCR)
 Formules adaptées aux
véganes
 Formulé avec des conservateurs doux. Sans colorants,
sans parabens, sans silicones.

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

responsible living

Accessoires

Bonnet de douche
Set dentaire
Set de rasage
Set de soins

NAT016ACSCA
NAT016ACDEN
NAT016ACSHV
NAT016ACVAN

3 Cotons-tiges,
2 Disques démaquillants

Nécessaire à couture
Polissoir
Éponge Lustrante pour

NAT016ACSEK
NAT016ACNAF
NAT016ACSPS

chaussures

Divers

Set cadeau
150  ml Gel douche,

NAT076KFBAG

GAMME PRÉCIEUSE AUX
EXTRAITS DE PLANTES
BIOLOGIQUES
La gamme végane Naturals est un
mélange revitalisant à base d‘ingrédients végétaux, d‘extraits de
plantes biologiques et d‘huiles essentielles. Elle contient des extraits
d‘oranges gorgées de soleil, de
zestes de citrons pétillants, de feuilles d‘olivier et de l‘huile d‘olive provenant d‘un verger méditerranéen.

150  ml Shampooing,
150  ml Lotion corporelle,
50  g Sels de bain,
15  g Savon

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

