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Des cosmétiques haute couture pour les hôtels les plus exclusifs du monde 

Balmain Hair Couture et ADA Cosmetics 
étendent leur fructueux partenariat 
Balmain Hair Couture, le département dédié aux soins capillaires de la maison de Haute 
couture française Balmain, et ADA Cosmetics intensifient leur partenariat. Dès 
janvier 2022, le leader international de cosmétiques hôteliers assurera la production et la 
distribution des produits de beauté et de soins spécialement conçus pour l’hôtellerie de 
luxe par la maison Balmain. 

Strasbourg/France, janvier 2022. Partie intégrante de la célèbre maison de Haute 
couture Balmain, Balmain Paris Hair Couture s’honore de cette alliance de plus de 45 ans 
qui associe les éléments capillaires essentiels et les dernières tendances des défilés de 
mode. La maison Balmain a décidé de transmettre cette expérience unique à travers une 
collection de cosmétiques hôteliers exclusifs. 

Ce projet a été développé en partenariat avec le leader mondial des produits cosmétiques 
pour l’hôtellerie, ADA Cosmetics International, qui assurera la production et la 
distribution de la collection Hotel de Balmain Paris Hair Couture dès ce début d’année 
2022.   

« Excellence et qualité sans compromis sont les maîtres-mots de notre travail », déclare 
Steward Guliker, CEO de Balmain Hair. « Il en va de même pour la sélection de nos 
partenaires. Nous apprécions d'autant plus d´avoir ADA Cosmetics à nos côtés, un leader 
mondial extrêmement compétent ». 

Gerd von Podewils, CMO du groupe ADA, se réjouit lui aussi de ce partenariat renforcé 
avec Balmain : « Nous sommes heureux et fiers d’ouvrir un nouveau chapitre de notre 
collaboration avec ce partenaire si exclusif qu’est Balmain ! Les gammes de cosmétiques 
de la marque sont des gages d’élégance, de savoir-vivre et de chic parisien. Elles 
permettent aux hôteliers de prendre soin de leurs clients avec des produits d’un grand 
raffinement ». 

Selon Gerd von Podewils, les contacts qu’entretient ADA Cosmetics depuis des années 
avec l’industrie hôtelière, son solide engagement en faveur de systèmes-doseurs 
durables et sûrs ainsi que son réseau de vente mondial constituent les conditions idéales 
pour un succès commun. 
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Balmain 
Balmain Paris Hair Couture fait partie intégrante de la maison de Haute couture Balmain 
Paris et crée depuis plus de 45 ans des produits de coiffage incontournables. Ses 
collections s’inspirent des nouveautés du monde de la mode et offrent aux clients tout ce 
dont ils ont besoin pour afficher un look digne des plus grands catwalks. Ces 45 dernières 
années, Balmain Paris Hair Couture a établi sa légitimité dans le domaine du luxe. Fidèle 
à son héritage, elle élabore sans cesse de nouvelles techniques d’application et porte une 
attention toute particulière aux détails et à la perfection pour garantir à ses clients des 
produits d’une qualité maximale. 

Toutes les collections sont composées d’une gamme condensée mais complète de nos 
meilleurs produits de vente. Notre design, notre fabrication et nos équipes de vente au 
détail placent toujours la barre plus haut dans l’excellence de nos produits. Notre objectif 
à long terme, basé sur notre patrimoine, notre créativité et l’innovation dont nous savons 
faire preuve conduit à la réussite de Balmain Hair et assure son avenir prometteur.  

ADA Cosmetics 
ADA Cosmetics développe et produit des cosmétiques hôteliers et des systèmes-doseurs 
haut de gamme sur mesure pour le secteur de l’hôtellerie depuis plus de quarante ans. 
Aujourd’hui, l’entreprise fournit environ 20 000 clients dans le monde entier : du luxueux 
complexe hôtelier 5 étoiles à l’hôtellerie familiale indépendante en passant par 
l´hôtellerie d’affaires. Le cœur de cible du fournisseur leader en Europe est 
principalement les hôtels allant du 3 au 5 étoiles. 
 
Son portefeuille comprend plus de 20 marques, qui vont des concepts lifestyle aux 
produits de soins premiums axés sur le bien-être, en passant par des produits 
cosmétiques naturels certifiés et des lignes de produits cosmétiques fabriquées et 
distribuées par ADA pour des marques internationales de créateurs renommés. ADA 
Cosmetics est l´inventeur, leader du marché, dans le domaine des systèmes-doseurs 
hygiéniques innovants. Toute la chaîne de création de valeur de l’entreprise, qui est 
certifiée ISO 14001 et « Cradle-to-Cradle », est axée sur une gestion écologique de 
développement durable. En tant que pionnier dans la branche, ADA Cosmetics a été le 
premier fabricant à utiliser des matières premières biodégradables et à mettre sur le 
marché des gammes de cosmétiques certifiées bio ainsi que des produits cosmétiques 
issus du commerce équitable. Ayant son siège à Kehl, en Allemagne, et des sites de 
production en République tchèque et en Malaisie, l’entreprise forte d’une longue tradition 
emploie 700 personnes dans le monde entier et est présente dans plus de 50 pays en 
Europe, au Moyen-Orient, en Asie et aux États-Unis. www.ada-cosmetics.com. 

http://www.ada-cosmetics.com/

