
Dispense the 
smart way

DOSAGE ÉCONOMIQUE 
ET RÉDUCTION DES COÛTS
Le système breveté Smart Care Sys-
tem utilise des recharges de 300 ml qui 
durent entre environ 3 et 4 semaines. 
Une fois vides, elles se remplacent en 
seulement 5 secondes. Le dispositif 
antivol vous assure une sécurité sup-
plémentaire.

SOLUTION MODERNE 
ET POLYVALENTE
Modèle individuel ou double, produits de 
marque propre, sous licence ou flacons 
personnalisés : avec Smart Care System, 
tout est possible.

SUSTAINABLE
Pas de gaspillage - les flacons Smart Care 
System se vident complètement et sont 
100 % recyclables avec les capuchons.

Découvrez un système unique 
alliant design contemporain, con-
fort et simplicité d’utilisation.



www.ada-cosmetics.com  

putting beauty into travel
surprising, sustainable & safe

SYSTÈME INTELLIGENT, 
SIMPLE D’UTILISATION

    Design moderne et soigné
    Manipulation en toute sécurité
    Dosage simple et sans effort
    Dispositif antivol
    Confort d’utilisation
    Solution plus économique par 

rapport aux petites portions
    Réduction des coûts d’entretien

SYSTÈME RESPECTUEUX 
DE L’ENVIRONNEMENT
    Système anti-goutte
    Recyclabilité optimale : 

le capuchon et le flacon sont 
de la même matière

    Utilisation complète du produit
    Recharge suffisante pour 

environ 3 à 4 semaines

MARQUE ET DESIGN 
DES FLACONS 
PERSONNALISABLES
    Grand nombre de marques 

possible
    Système doseur pour savon 

liquide, gel douche, shampoing, 
shampoing corps et cheveux, 
après-shampoing, lotion 
corporelle

    Possibilité de personnalisation 
du design, du contenu, de 
la couleur des flacons, des 
étiquettes

    Modèle individuel ou double 
(support à visser ou à coller)

Support simple
A visser Blanc

Noir
Chromé
Chromé mat

SMA010SMHOL
SMA014SMHOL
SMA011SMHOL
SMA013SMHOL

A coller Blanc
Noir
Chromé
Chromé mat

SMA110SMHOL
SMA114SMHOL
SMA111SMHOL
SMA113SMHOL

Support double
A visser 
& à coller

Blanc
Noir
Chromé mat

SMA210SMHOD
BIENTÔT DISPONIBLE
SMA214SMHOD

Support Triple
A visser 
& à coller

Blanc
Noir
Chromé mat

BIENTÔT DISPONIBLE
BIENTÔT DISPONIBLE
BIENTÔT DISPONIBLE

Clé de 
dé verrouillage

Smart Care, 
clé de déverrouillage

SMA010SMREK

Disponible avec  
les gammes :


