
Botanically Inspired

&curated 
scents

Inspirée par ce jardin infini qu’est la 
Nature, la ligne de soins pour corps 
et cheveux signée The Perfumer’s 
Garden est une invitation à découvrir 
l’Art délicat des parfums rares.

De précieuses essences botaniques 
à l’honneur
Les soins pour la peau et les cheveux sont 
composés d’huiles parfumées précieuses 
aux exquises senteurs botaniques. Green 
Tea & Ginger… quel délice que cette 
composition unique qui séduit par le 
peps de sa note de tête d’agrumes verts - 
citron, citron vert, bergamote se mêlant à 
l’élégant parfum du thé vert. 



www.ada-cosmetics.com  

putting beauty into travel
surprising, sustainable & safe

L‘ART UNIQUE DU PARFUM 
RÉINTERPRETÉ

The Perfumer‘s Garden s’impose 
comme une ligne de soins uniques 
pour le corps et les cheveux. De 
délicieux parfums botaniques qui 
enveloppent les sens.

VOS AVANTAGES

     Parfum de haute qualité 
créé par des parfumeurs de 
renom

    Des bouteilles au design 
élégant qui s’accorde 
parfaitement à toutes les 
salles de bains

    Flacon sophistiqué au 
bouchon gravé

    Emballages fabriqués à partir 
de matériaux recyclables

INNOVATION

Systèmes verrouillés

SHAPE 300  ml / 10.1 fl.  oz. Gel mains et corps

Shampooing corps & cheveux

Shampooing démêlant

Lotion mains & corps 

Savon liquide

TPA300SPHBW

TPA300SPSHB

TPA300SPSWC

TPA300SPHBL

TPA300SPLQS

Smart Care System 300  ml / 10.1  fl.  oz. Shampooing corps & cheveux

Shampooing démêlant

Lotion mains & corps 

Savon liquide

TPA300SMSHB

TPA300SMSWC

TPA300SMHBL

TPA300SMLQS

Press + Wash 330  ml / 11.1  fl.  oz. Multi-soins mains,

corps et cheveux

TPA330COAIO

Flacons pompes 
rechargeables

Flacons pompes 500  ml / 16.9  fl. oz. Gel mains et corps

Shampooing corps & cheveux 

Lotion mains & corps 

TPA500CIHBW

TPA500CISHB 

TPA500CIHBL

Recharges 3  l / 101.4  Fl.  Oz. Gel mains et corps

Shampooing corps & cheveux

Lotion mains & corps 

TPAB03EUHBW 

TPAB03EUSHB

TPAB03EUHBL

Formats individuels 

Flacons 30  ml / 1 fl.  oz. Gel douche

Shampooing

Après-Shampooing

Lotion corporelle

TPA030PHSHG

TPA030PHSHA

TPA030PHCON

TPA030PHBOL

Savons 15  g / 0.5 oz.

40  g / 1.3 oz.

Savon en sachet

Savon sous emballage papier

TPA015NOSFW

TPA040LASWP

Produits 
spécifiques

Boîte de présentation 

15g Savon 

40g Savon

30 ml Gel douche 2x

30 ml Shampooing

30ml Apres-shampooing

30ml Lotion corporelle

TPA087KFBOX


