
ESTHÉTIQUE ET FONCTIONNALITÉ
Créé en partenariat avec la célèbre ent-
reprise de design danoise Bønnelycke 
Architects, le design incurvé du modèle 
ILLI 1 allie fonctionnalité et esthétique.

DESIGN INTERCHANGEABLE
Les couvercles sont disponibles dans 
trois coloris afin de varier les plaisirs et 
changer le look de ces distributeurs de 
savon au gré de vos envies.

CERTIFICATION PAR L‘ÉCOLABEL 
EUROPÉEN
ILLI 1 est une solution écologique. 
Les supports durables et les emballages 
recyclables vont de pair avec des produits 
certifiés par l‘écolabel européen*.

Modernisez votre salle de bains 
avec ce distributeur de savon po-
lyvalent et écologique proposant 
des produits d‘hygiène certifiés 
par l‘écolabel européen*, dont le 
design moderne et la grande fonc-
tionnalité permettent une utilisa-
tion d‘une seule main.

Scandinavian
design at its best



www.ada-cosmetics.com  

putting beauty into travel
surprising, sustainable & safe

Liquids 325  ml / 10.9  fl.  oz. Savon liquide
Multi-soins mains, corps 
& cheveux 
Shampooing corps &  
cheveux
Shampooing
Après-Shampooing
Lotion mains et corps

ILE325IOLQS
ILE325IOAIO

ILE325IOSHB

ILE325IOSHA
ILE325IOCON
ILE325IOHBL

Fixation 
murale

Fixation murale
bande auto-adhésive 
+ lingettes nettoyantes
Clip de fixation

ILO001IOHOB
ILO001IOADS

ILO050IOTHP

Faces avant
blanc

Sans impression*
Soap
Hair.Body.Hands*
Hair.Body
Shampoo*
Conditioner*
Hand.Body Lotion*

ILO001IOHOF
ILO002IOHOF
ILO003IOHOF
ILO004IOHOF
ILO008IOHOF
ILO006IOHOF
ILO012IOHOF

noir Sans impression
Soap
Hair.Body.Hands
Hair.Body
Shampoo*
Conditioner*
Hand.Body Lotion*

ILO101IOHOF
ILO102IOHOF
ILO103IOHOF
ILO104IOHOF
ILO108IOHOF
ILO106IOHOF
ILO112IOHOF

aspect aluminium Sans impression
Soap
Hair.Body.Hands
Hair.Body
Shampoo*
Conditioner*
Hand.Body Lotion*

ILO201IOHOF
ILO202IOHOF
ILO203IOHOF
ILO204IOHOF
ILO208IOHOF
ILO206IOHOF
ILO212IOHOF

* sur demande, quantité 
minimum requise

ÉCOLOGIQUE –  
MODERNE – SIMPLE

    Design moderne et  
interchangeable

    Utilisation d’une seule main
    Matériaux durables
    Nettoyage et  

remplacement faciles
    Système anti-goutte

Certification par l’écolabel 
européen*
Produits cosmétiques à 
rincer
    Biodégradabilité supérieure 

à 97 %
    Matières premières végétales 

renouvelables
    Utilisation d’ingrédients facile-

ment biodégradable

Tous les emballages
    Sont réduits au minimum
    Peuvent se vider au moins à 

90 %
    Sont recyclables
    Sont fabriqués avec des 

méthodes préservant les 
ressources

Accessoires
    Support mural disponible en 

noir, à visser
    Bandes auto-adhésives et 

lingettes de nettoyage dis-
ponibles séparément

    Attache de sécurité noire

CERTIFICATION


