
PRÉSERVEZ  
VOTRE SANTÉ

La liberté individuelle, les ren-
contres inspirantes, l’hospitalité 
et l’enrichissement culturel – le 
voyage est un style de vie et un 
état d’esprit. Au milieu de toutes 
les incertitudes, nous voulons que 
vous gardiez cet esprit du voyage, 
qui est au cœur de notre activité 
centrée sur l’hôtellerie.

Un compagnon pratique
Notre gamme de produits dé-
sinfectants et de soins pour les 
mains sera à vos côtés lorsque 
vous repenserez les routines de 
votre activité: disposés dans des 
espaces publics à l’intérieur de 
vos locaux, sur le comptoir de la 
réception ou dans les chambres, 
nos gels nettoyants sont l’outil 
parfait pour effectuer un net-
toyage des mains antibactérien 
dans les espaces n’offrant aucun 
accès à l’eau et au savon, et se-
ront pour vos hôtes un accessoire 
pratique à emporter dans leurs 
aventures quotidiennes.

Pure Fraîcheur et Hygiène 
Le produit désinfectant et antibac-
térien pour les mains Spirit Of Travel 
nettoie et traite vos mains sans eau 
ni savon. Sa formule légère enrichie 
en panthénol diffuse une senteur 
fraîche marine. Sa texture agréable 
et non collante, qui glisse sur votre 
peau, est facile à appliquer et rapi-
dement absorbée.

La formule, qui contient 70 %  
d’alcool, est donc hautement effi-
cacecontre une large gamme de 
germe: elle combat les bactéries 
et les virus enveloppés. Le design 
minimaliste s’harmonisera avec  
tous les décors des hôtels.

ET GARDEZ L’ESPRIT DU VOYAGE



www.ada-cosmetics.com/spirit-of-travel-FRA 

putting beauty into travel
surprising, sustainable & safe

DÉCOUVREZ  
L’ESPRIT DU VOYAGE 

Désormais, les voyages seront 
fortement influencés par le sou-
hait que nous avons tous de rester 
en bonne santé.

Nos produits désinfectants sont 
formulés pour un usage fréquent 
et ils contribueront à donner à vos 
clients un sentiment de sécurité 
pendant leur séjour. Avec son de-
sign élancé et minimaliste, cette 
gamme vous permettra de vous 
préparer à la « nouvelle normalité 
» d’une manière élégante et mo-
derne.

VOS AVANTAGES

    Application facile et rapide 
   Sans rinçage
   Senteur fraîche marine
    Contient du panthénol, 

également appelé 
provitamine B5, bien 
connu pour ses propriétés 
hydratantes et apaisantes

    Contient 70 % d’alcool : 
bactéricide et virucide limité 
(inactive les virus enveloppés)

GEL HYDROALCOOLIQUE 
POUR LES MAINS 
UNIQUEMENT DISPONIBLE 
EN FRANCE 

APPLICATION 
Frottez 3 ml de gel dans vos mains et laissez agir pendant au  

minimum 30 secondes.

Flacons-pompes 
vérrouillés

Smart Care System 300  ml / 10.1 fl.  oz. Gel Nettoyant Sans  

Rincage pour les mains

SOT300SMHCG

Press + Wash 330  ml / 11.1 fl.  oz. Gel Nettoyant Sans  

Rincage pour les mains

SOT330COHCG

Flacons-pompes  
rechargeables

Flacons-Pompe 300  ml / 10.1 fl.  oz Gel Hydroalcoolique  

pour les mains

Lotion pour les mains

SOT300CRHHG

SOT300CRHLO

500  ml / 16.9 fl.  oz Gel Nettoyant Sans

Rincage pour les mains

SOT500CIHCG

Recharges 1  l / 33.8 fl.  oz. Gel Hydroalcoolique 

pour les mains

SOTB01NBHHG

Volumes

Flacons 30  ml / 1 fl.  oz. Spray nettoyant pour  

les mains

SOT030BSHCS

35  ml / 1.2 fl.  oz. Gel Hydroalcoolique 

pour les mains

Lotion pour les mains

SOT035SHHHG

SOT035SHHLO

50  ml / 1.7 fl.  oz. Gel Hydroalcoolique 

pour les mains

SOT050PHHHG

Assessories Masque facial jetable

Masque réutilisable, noir

Masque réutilisable, blanc

SOT001ALMOP

SOT201ASMOP

SOT101ASMOP


