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Nature
Meets Tradition

Réinventer la tradition 
botanique
Pour développer sa ligne, Naturals 
REMEDIES s’est intéressée à 
l’héritage des apothicaires, à leurs 
formules artisanales et à leurs 
savoir-faire ancestraux. La marque 
s’est ainsi appuyée sur trois 
ingrédients phares : la sauge, 
reconnue pour ses propriétés 
médicinales, l’ortie et ses bienfaits 
stimulants, et le cassis riche en 
vitamine C et en acides gras.

Quand tradition et modernité se mêlent 
dans un élan créatif, cela donne 
généralement de beaux résultats. La 
gamme Naturals REMEDIES en est la 
preuve. Des formules vegan héritées de la 
tradition médicinale ancestrale rencontrent 
une fragrance résolument moderne et 
sophistiquée. Et font rimer bien-être et 
plaisir des sens.



www.ada-cosmetics.com 

putting beauty into travel
surprising, sustainable & safe

LOOK RÉTRO & 
FORMULES D’EXCEPTION 

Peps de notes fruitées et citron-
nées : c’est une partition olfac-
tive très moderne qu’interprète 
Naturals REMEDIES. Après avoir 
mené des recherches approfon-
dies et multiplié les prototypes, 
la marque est fière de présenter 
ces produits d’exception qui net-
toient, hydratent et prennent soin 
de tous les épidermes, de toutes 
les natures de cheveux. 

Côté flacon et packaging, la mar-
que opte pour une esthétique ré-
tro et des étiquettes numérotées, 
qui se marient à merveille avec 
tous les décors.

VOS AVANTAGES

 � Vegan-friendly
 �  Formules douces aux 
textures légères

 �  93 à 95 % des ingrédients 
sont d‘origine naturelle

 � Emballage moderne et 
minimaliste, recyclable

 � Flacons teintés pour protéger 
leur contenu des rayons UV

 � Flacons de 30 ml fabriqués à 
partir de 25 % de PET recyclé 
(PCR)

 � Avec conservateurs doux et 
sans colorants, sans paraben 
ni silicone.

Systèmes verrouillés

SHAPE 300 ml / 10.1 fl. oz. Savon mains & corps
Shampooing corps & cheveux
Shampooing démêlant
Savon liquide
Lotion mains & corps

NAR300SPHBW
NAR300SPSHB
NAR300SPSWC
NAR300SPLQS
NAR300SPHBL

Smart Care System 300 ml / 10.1 fl. oz. Savon mains & corps
Shampooing corps & cheveux
Shampooing démêlant
Savon liquide
Lotion mains & corps

NAR300SMHBW
NAR300SMSHB
NAR300SMSWC
NAR300SMLQS
NAR300SMHBL

Flacons pompes 
rechargeables

Flacons pompes 300 ml / 10.1 fl. oz. Savon mains & corps
Shampooing corps & cheveux
Shampooing
Après-shampooing
Lotion mains & corps

NAR300CNHBW
NAR300CNSHB
NAR300CNSHA
NAR300CNCON
NAR300CNHBL

Recharges 3 l / 101 fl. oz. Savon mains & corps
Shampooing corps & cheveux
Après-shampooing
Lotion mains & corps

NARB03EUHBW
NARB03EUSHB
NARB03EUCON
NARB03EUHBL

Formats individuels 

Flacons 30 ml / 1 fl. oz. Shampooing corps & cheveux
Gel douche 
Shampooing
Après-shampooing
Lotion corporelle 

NAR030SISHB
NAR030SISHG
NAR030SISHA
NAR030SICON
NAR030SIBOL

Savons 15 g / 0.5 oz.
30 g / 1 oz.

Savon sous emballage papier
Savon sous emballage papier

NAR015BGSWP
NAR030BGSWP

Produits 
spécifiques

Coffret cadeau
30 ml Gel douche
30 ml Shampooing
30 ml Après-shampooing
30 ml Lotion corporelle
15 g Savon sous emballage 
papier

NAR084KFBAG

INNOVATION

Coffret cadeau


