
Avec ses produits imaginés pour 
revitaliser le corps et l’esprit, la 
gamme Hydro Basics offre à vos 
clients une expérience sensorielle 
unique. 

Principes actifs stimulants
Minéraux marins et extraits d’al-
gues sont les ingrédients clés de la 
gamme Hydro Basics, pensée pour 
caresser vos sens comme une 
douce brise marine. 
Les algues marines sont connues 
pour soutenir les fonctions natur-
elles de la peau, tandis que les 
minéraux marins stimulent les cel-
lules cutanées et hydratent en pro-
fondeur.

A World of 
Water &
Sensations



UNE FRAÎCHEUR 
VIVIFIANTE

Les essences aromatiques de 
citron, de basilic et de musc de 
la gamme Hydro Basics dérou-
lent une partition olfactive rafraî-
chissante qui booste le corps et 
l’esprit.

ACCESSOIRES

   Bonnet de douche
    Éponge de massage
    Set dentaire
   Set de rasage
   Set de soins
   Nécessaire à couture
   Polissoire
    Éponge lustrante  

pour chaussures

VOS AVANTAGES

   Flacon au design unique
    Des couleurs pétillantes pour 

souligner la sensation de 
fraîcheur 

    Principes actifs (algues et 
minéraux marins) pour 
prendre soin de la peau

    Une collection d’accessoires 
qui joignent l’utile à l’agréable

   Emballage recyclable

Systèmes verrouillés

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

HYB300SPLQS
HYB300SPSHG
HYB300SPSHB
HYB300SPSHA
HYB300SPCON
HYB300SPHBL

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

HYB300SMLQS
HYB300SMSHG
HYB300SMSHB
HYB300SMSHA
HYB300SMCON
HYB300SMHBL

Press + Wash 330  ml / 11.1  fl.  oz. Savon liquide
Gel douche * 
Shampooing corps & cheveux 
Shampooing * 
Après-shampooing *
Lotion mains & corps

HYB300PWLQS
HYB300PWSHG
HYB300PWSHB
HYB300PWSHA
HYB300PWCON
HYB300PWHBL

Flacons pompes 
rechargeables

Flacons pompes 300  ml/ 10.1  fl.  oz. Savon liquide
Shampooing corps & cheveux
Après-shampooing
Lotion mains & corps

HYB300CNLQS
HYB300CNSHB
HYB300CNCON
HYB300CNHBL

Recharges 1  l / 33.8  fl.  oz. Savon liquide
Shampooing corps & cheveux* 
Après-shampooing*
Lotion mains & corps

HYBB01NBLQS 
HYBB01NBSHB
HYBB01NBCON 
HYBB01NBHBL

3  l / 101.4  fl.  oz. Savon liquide*
Shampooing corps & cheveux*
Après-shampooing*
Lotion mains & corps*

HYBB03EULQS 
HYBB03EUSHB
HYBB03EUCON
HYBB03EUHBL

5  l / 169 fl.  oz. Savon liquide
Shampooing corps & cheveux 
Pompe pour cubitainer, 5 / 10  l

HYBB05CULQS
HYBB05CUSHB
UNI000DFAPP

Formats individuels 

Flacons 30  ml / 1 fl.  oz. Savon liquide 
Shampooing corps & cheveux 
Shampooing
Après-shampooing
Lotion corporelle 

HYB030FISHG
HYB030FISHB
HYB030FISHA
HYB030FICON
HYB030FIBOL

60  ml / 2.0  fl.  oz. Savon liquide 
Shampooing corps & cheveux 
Shampooing
Après-shampooing
Lotion corporelle 

HYB060FISHG
HYB060FISHB
HYB060FISHA
HYB060FICON
HYB060FIBOL

250  ml / 8.45  fl.  oz. Savon liquide 
Shampooing 
Lotion corporelle

HYB250TBSHG
HYB250TBSHA
HYB250TBBOL

Savons 25  g / 0.84  oz.
50  g / 1.69  oz.

Savon sous papier plissé
Savon dans un film plastique

* sur demande, quantité minimum 
requise

HYB025RESPW
HYB050RESIS

INNOVATION



www.ada-cosmetics.com  

putting beauty into travel
surprising, sustainable & safe

UNE FRAÎCHEUR 
ENIVRANTE 

Les essences aromatiques de 
citron, de basilic et de musc de la 
gamme Hydro Basics offrent un 
parfum rafraîchissant conçu pour 
revigorer le corps et l’esprit.

Accessoires Bonnet de douche

Éponge de massage

Set dentaire

Set de rasage

Set de soins
3 Cotons-tiges,  
3 Disques démaquillants

Nécessaire à couture

Polishing File

Éponge lustrante

HYB009ACSCA

HYB004ACWMP

HYB004ACDE5

HYB004ACSHV

HYB007ACVAN

HYB002ACSEK

HYB001ACPOF

HYB004ACSPS


