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Communiqué de presse 

 

Quand sécurité rime avec durabilité 

ADA Cosmetics lance SHAPE 
Un nouveau système-doseur pour les produits cosmétiques alliant durabilité, hygiène, 
esthétique et fonctionnalité : début 2022, ADA Cosmetics mettra SHAPE sur le marché. 

Kehl, novembre 2021. ADA Cosmetics, inventeur du premier système-doseur conçu pour 
l’hôtellerie, lancera au début de l’année 2022 son tout dernier produit : SHAPE – 
Sustainable. Hygienic. Aesthetic. Pump. Evolution. SHAPE répond à deux des exigences 
majeures de notre époque : la durabilité et la sécurité. Et ce, sans aucun compromis en 
termes de design et de performance.  

Une esthétique fonctionnelle 
Le design de SHAPE s’inspire de la gamme Smart Care System , les systèmes-doseurs 
d’ADA Cosmetics les plus prisés à ce jour aux millions de cartouches vendues. Les flacons 
sont élancés, légers, épurés et allient qualité et élégance La nouveauté de SHAPE se 
situe au niveau de son dispositif de pompe, facile à utiliser. Une simple pression du doigt 
suffit pour obtenir la quantité exacte de gel douche, de savon ou de lotion pour le corps. 
Précis, propre et sans aucune goutte. Grâce à cette nouvelle combinaison, ADA 
Cosmetics offre à ses clients encore plus de choix et satisfait les préférences des 
utilisateurs. 

Sécurité : SHAPE respecte les normes d’hygiène les plus rigoureuses 
Lors de la mise au point de ce nouveau doseur, ADA Cosmetics a accordé une attention 
particulière à la sécurité. Après tout, qui n’aime pas se sentir à l’aise et bien protégé 
dans un espace aussi sensible qu’une salle de bain ou un espace bien-être ? Qui plus est 
en temps de coronavirus et depuis que des études scientifiques ont conclu que les 
systèmes-doseurs rechargeables constituaient souvent des nids à bactéries. SHAPE a été 
conçu comme un système fermé. Son verrouillage de précision sécurisé empêche les 
germes de proliférer à l’intérieur de la cartouche. Les produits cosmétiques restent ainsi 
parfaitement hygiéniques – jusqu’à la dernière goutte. Grâce au design rectiligne et à 
l’aspect lisse des flacons, la surface des cartouches est facile à nettoyer et à désinfecter. 
Sur les côtés, des bandes transparentes permettent de connaître la quantité de produit 
restante. Une fois vide, la cartouche se change en deux temps, trois mouvements – 
quelques secondes suffisent pour préparer la venue de nouveaux clients. 

Durabilité : jusqu’à 85 % de déchets plastiques et liquides en moins 
Le système anti-vol SHAPE se compose d’un flacon de 300 ml doté d´un dispositif de 
pompe intégré. Chaque flacon de 300 ml équivaut à environ 20 ou 25 mini-flacons. 
Comme les cartouches se vident entièrement, aucun produit cosmétique ne finit à la 
poubelle, comme c’est souvent le cas avec les flacons individuels. Les flacons et les 
pompes sont en polypropylène non polluant et sont 100 % recyclables. Après utilisation, 
chaque flacon repart dans le circuit de recyclage. SHAPE permet ainsi d’obtenir une 
réduction des déchets plastiques et liquides pouvant aller jusqu’à 85 %. C’est aussi un 
avantage en termes de budget, puisque les mini-flacons engendrent jusqu’à 40 % de 
coûts supplémentaires. 
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SHAPE offre aujourd’hui le choix entre quinze collections de cosmétiques différentes : des 
cosmétiques lifestyle aux cosmétiques naturels certifiés, en passant par les marques de 
luxe ou de créateurs. Les supports muraux sont disponibles en blanc, noir ou en chromé 
mat et brillant. Sur demande, ADA Cosmetics peut également personnaliser les 
systèmes- doseurs conformément à l’identité de la marque du client. Enfin, pour que la 
transition entre mini-flacons et systèmes-doseurs se passe sans encombre, ADA 
Cosmetics propose une large gamme de services. Plus de détails sur www.ada-
cosmetics.com/shape. 

© ADA Cosmetics 

 
 Avec SHAPE, ADA Cosmetics 

prouve qu’un système-doseur 
moderne peut être à la fois 
esthétique, hygiénique et 
respectueux de 
l’environnement. 
 

Associée aux cosmétiques 
naturels de la marque 
NATURALS, la gamme SHAPE 
est entièrement durable et 
respectueuse de 
l’environnement.  
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