
Dispense the 
classic way

GAIN DE TEMPS ET ÉCONOMIES
Faciles et rapides à remplacer, les rechar-
ges de 300 ml et 330 ml avec dispositif an-
tivol durent entre environ 3 et 4 semaines.

SYSTÈME RESPECTUEUX DE  
L’ENVIRONNEMENT
Avec son système anti-goutte, sa fabrica-
tion en PET recyclé et recyclable et la pos-
sibilité de vider complètement les flacons, 
le système press+wash est un choix éco-
logique parfait pour les produits d’hygiène 
hôteliers.

MARQUE ET DESIGN DES FLACONS  
PERSONNALISABLES
Choisissez parmi un grand choix de mar-
ques disponibles ou personnalisez le sys-
tème press+wash avec votre propre design, 
votre propre parfum.

Bénéficiez des avantages d’un 
gr and classique parmi les distribu-
teurs de savon avec notamment 
des matériaux écologiques, un 
système unique de vanne intégrée 
dans la cartouche et un grand choix 
de marques possible.



www.ada-cosmetics.com  

putting beauty into travel
surprising, sustainable & safe

Support

A visser
Blanc
Chromé
Doré *
Chromé mat

P+W010PWHOL
P+W011PWHOL
P+W012PWHOL
P+W013PWHOL

A coller Blanc
Chromé
Doré *
Chromé mat

P+W110PWHOL
P+W111PWHOL
P+W112PWHOL
P+W113PWHOL

Bagues Transparent P+W009PWCAS

Clés de 
remplacement

press+wash, 
clés de remplacement

*  sur demande, quantité 
minimum nécessaire

P+W010PWREK

Disponible avec  
les gammes :

UNE SOLUTION  
BIEN PENSÉE

     Manipulation sécurisée
    Distribution sans effort
    Dispositif antivol
    Utilisation simple et 

remplacement rapide
    Supports à visser 

ou auto-adhésifs

SYSTÈME RESPECTUEUX 
DE L’ENVIRONNEMENT
    Système anti-goutte
    PET recyclable
    PET 100 % recyclé disponible 

en option
    90 % minimum du flacon se 

vident
    Recharge suffisante pour 

environ 3 à 4 semaines

SOLUTION ÉCONOMIQUE
    Solution plus économique par 

rapport aux petites portions
    Réduction des coûts 

d’entretien
    Flacons de 300 ml et 330 ml

L’EMBARRAS DU CHOIX
    Grand nombre de marques 

possible
    Système doseur pour savon 

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

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


