
Everyday 
Sensitive 

Care

Des soins delicats pour toute 
la famille
Testée dermatologiquement et bénéfici-
ant du label qualité Dermatest, la ligne de 
cosmétiques eudermiques DermaCare 
propose des formules haute tolérance qui 
s’adaptent à tous les types de peau.

Une ligne de soins pour le corps 
spécialement créée pour offrir à 
vos hôtes toute la douceur et la lé-
gèreté qu‘ils recherchent et méri-
tent pour leur peau sensible.



www.ada-cosmetics.com  

putting beauty into travel
surprising, sustainable & safe

DOUX ET DÉLICAT POUR 
LA PEAU

Conçue pour minimiser la sen-
sibilité de la peau, la collection 
DermaCare Sensitive offre un 
nettoyage délicat et une hydra-
tation tout en douceur. Son par-
fum tendre et velouté aux notes 
de bergamote, de muguet et de 
musc apporte un petit supplé-
ment de sérénité.
Développée dans le cadre de 
tests continus avec des patients 
à la peau sensible, DermaCa-
re Sensitive est une collection 
de cosmétiques hôtelieres qui 
s’adapte parfaitement à tous les 
membres de la famille.

VOS AVANTAGES

    Testé dermatologiquement : 
pour les personnes à la peau 
sensible

    Formule douce et délicate
    Parfum léger
    Emballage recyclable
    Développé pour un usage 

quotidien
    Conçu pour toute la famille, y 

compris les petits clients de 
plus de 3 ans

CERTIFICATION

Systèmes verrouillés

Smart Care System 300  ml / 10.1  fl.  oz. Crème de douche mains,  
corps & cheveux

DEC300SMAIO

Press + Wash 330  ml / 11.1  fl.  oz. Crème de douche mains,  
corps & cheveux

DEC330COAIO

Formats individuels 

Flacons 30  ml / 1 fl.  oz. Crème de douche 
Shampooing corps & cheveux
Après-Shampooing*
Lait corporel

DEC030TFSHG
DEC030TFSHB 
DEC030TFCON
DEC030TFBOL

Savons 15  g / 0.5 oz. Savon crème en sachet DEC015DSSFW

Produits spécifiques Coffret Cadeaux  
« Soins Douceur »
30  ml Crème de douche,  
30  ml Shampooing corps 
& cheveux,  
30  ml Lait corporel,  
15  g Savon crème

* sur demande, quantité  
minimum requise

DEC000ACASE


