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DISCOVER THE RAW NATURAL  
BEAUTY OF SCANDINAVIA

La gamme Absolute Nordic Skincare 
est profondément enracinée dans  
le principe « Moins c’est plus ». Son 
approche minimaliste et pure s’inscrit 
dans une attitude durable et écologique. 
Les formules dûment sélectionnées 
sont infusées avec de l’extrait de  
coton nordique, reconnu pour ses 
propriétés apaisantes et protectrices.

Grâce à sa certification par l’Ecolabel  
Nordic SWAN et à ses emballages recyc-
lables, vous avez la garantie de préserver 
la nature tout en profitant d‘une douche 
rafraîchissante.



www.ada-cosmetics.com  

putting beauty into travel
surprising, sustainable & safe

UNE BEAUTÉ PURE 

La pureté de cette ligne de soins 
est véhiculée par des emballages  
clairs et épurés associés à des 
formules douces et écologiques, 
certifiées par l’Ecolabel Nordic 
SWAN. Son parfum aux notes  
florales et fraîches sublimées 
d‘une touche boisée procure un 
moment de pure détente.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

    Formule douce et parfum 
délicat

    Tous les liquides contiennent 
de l‘extrait de coton nordique 
reconnu pour ses propriétés 
hydratantes, apaisantes et 
protectrices

Certifiée par l’Ecolabel 
 Nordic SWAN :
Produits cosmétiques à rincer : 
    Biodégradabilité supérieure 

à 97 %
    Matières premières végétales 

renouvelables
    Utilisation minimale d’íngré-

dients à biodégradabilité lente
    Sans colorant

Pour économiser les ressour-
ces, les emballages sont :
    Réduits au minimum
    Recyclables
     Fabriqués avec des  méthodes 

préservant les ressources

CERTIFICATION
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Systèmes verrouillés

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

ANS300SMHBW
ANS300SMSHB

Flacons pompes 
rechargeables

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

ANS500TLHBW
ANS500TLSHB

Recharges pour 
flacons pompes

3  l / 101.4  fl.  oz. Gel corps et mains
Shampooing corps  
& cheveux

ANSB03EUHBW
ANSB03EUSHB

Formats individuels 

Flacons 30  ml / 1 fl.  oz. Gel douche 
Shampooing
Après-shampooing
Lait corporel

ANS030TFSHG
ANS030TFSHA
ANS030TFCON
ANS030TFBOL

Savons 15  g / 0.5 oz. Savon
Savon certifié avec  
l‘Ecolabel de l‘UE.

ANS015RESIX


