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Journey to a 
Mediterranean 

Orchard
Avec ses soins capillaires et corpo-
rels dynamisants à base d’ingré-
dients bios, Naturals offre à vos cli-
ents une expérience délicieusement 
naturelle et vivifiante. 

Profitez de ce mélange aussi réconfor-
tant que stimulant à base d’extraits 
d’oranges et de citrons biologiques, 
associés aux bienfaits d’une huile 
d’olive nourrissante. De quoi prendre 
soin de vous et dorloter votre peau et 
vos cheveux. 

Ode à la nature 
Naturals s’impose comme une ode aux 
plantes méditerranéennes et à la fraîcheur 
des agrumes. Un mélange d’extraits na-
turels végétaux et d’ingrédients bios pour 
purifier, revitaliser et hydrater peau et chev-
eux. Quelque chose qui rappelle la richesse 
des paysages du sud de la France, de l’Es-
pagne et de l’Italie. Et leur douceur de vivre ! 



www.ada-cosmetics.com  

putting beauty into travel
surprising, sustainable & safe

EXTRAITS DE 
L’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

Avec sa formule tonique à base 
de plantes, d’extraits issus 
de l’agriculture biologique et 
d’huiles essentielles, Naturals 
déroule une partition ensoleillée 
qui fleure bon l’orange, le zest 
de citron, les feuilles d’olivier 
fraîchement cueillies dans un 
verger méditerranéen… et l’huile 
d’olive, hautement hydratante. 

VOS AVANTAGES

 � Formule végétalienne 
 � Extraits bios et huiles 
parfumées

 � Ingrédients d‘origine végétale
 � Traitement anti-UV des 
contenants

 � Bouchon hygiénique et 
étanche en aluminium

 � Emballage recyclable
 � Les flacons de 30 ml sont 
constitués de 25 % de PET 
recyclé (PCR)

 � Formule avec conservateurs 
et sans colorants, ni paraben, 
ni silicones

Systèmes verrouillés

SHAPE 300 ml / 10.1 fl. oz. Savon liquide
Shampooing corps & cheveux
Lotion mains & corps
Gel douche
Shampooing
Shampooing démêlant
Après-shampooing

NAT300SPLQS
NAT300SPSHB
NAT300SPHBL
NAT300SPSHG
NAT300SPSHA
NAT300SPSWC
NAT300SPCON

Smart Care System 300 ml / 10.1 fl. oz. Savon liquide
Shampooing corps & cheveux
Lotion mains & corps
Gel douche*
Shampooing*
Shampooing démêlant*
Après-shampooing*

NAT300SMLQS
NAT300SMSHB
NAT300SMHBL
NAT300SMSHG
NAT300SMSHA
NAT300SMSWC
NAT300SMCON

Press + Wash 300ml / 10.1 fl. oz. Savon liquide
Shampooing corps & cheveux
Lotion mains & corps
Gel douche*
Shampooing*
Shampooing démêlant*
Après-shampooing*

NAT300PWLQS
NAT300PWSHB
NAT300PWHBL
NAT300PWSHG
NAT300PWSHA
NAT300PWSWC
NAT300PWCON

Formats individuels 

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

NAT030SISHG
NAT030SISHA
NAT030SICON
NAT030SIBOL

150 ml / 5 fl. oz. Gel douche
Shampooing
Lotion corporelle 

NAT150TBSHG
NAT150TBSHA
NAT150TBBOL

Savons 15 g / 0.5 oz. Savon sous emballage papier NAT015BGSWP

Produits 
spécifiques

Coffret cadeau
150 ml Shampooing
150 ml Gel douche
150 ml Lotion corporelle
50 g Sels de bain 
15 g Savon sous emballage 
papier

NAT076KFBAG

Accessoires Bonnet de douche 
Set dentaire  
Set de rasage 
Set de soins  
3 Cotons-tiges, 
2 Disques démaquillants
Nécessaire à couture 
Polissoir
Éponge lustrante pour 
chaussures

* sur demande, quantité minimum 
requise

NAT016ACSCA
NAT016ACDEN
NAT016ACSHV
NAT016ACVAN

 
NAT016ACSEK
NAT016ACNAF
NAT016ACSPS 

INNOVATION


