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MOUSSE CHEVEUX BOUCLÉS 

IGEPAK S.A., société avec une ample expérience dans le développement, fabrication et 
conditionnement à façon de produits en aérosol, a développé une MOUSSE CHEVEUX BOUCLÉS qui 
définit les boucles tout en éliminant les frisottis et donne du volume aux cheveux. Contient de la 
provitamine B5 qui apporte de la brillance aux cheveux ternes et fortifie la fibre capillaire des cheveux, et 
un filtre UV qui protège les cheveux des agressions externes et contribue au maintien de la couleur. 

 

LA MEILLEURE ALLIÉE DES CHEVEUX BOUCLÉS 

Spécialement formulée pour les cheveux bouclés, cette 
mousse donne du volume et discipline les chevelures 
bouclées et ondulées en évitant les frisottis. Elle définit les 
boucles sans les alourdir et leur redonne du ressort. Ne 
laisse aucun résidu. 
 
Les cheveux restent souples au toucher, brillants et non 
collants. Sans effet carton. 
 
Grande facilité d’application. 
 

CONSEILS D’UTILISATION 

Bien secouer le flacon avant emploi et maintenir le flacon 
tête en bas. Appliquer une quantité de la grosseur d’une 
balle de tennis dans le creux de la main. Répartir la mousse 
de façon homogène des racines aux pointes sur les 
cheveux lavés et essorés, à l’aide d’un peigne à larges 
dents ou les doigts, en insistant particulièrement sur les 
racines. 
 
Sécher ensuite tête en bas en modelant la coiffure et en 
définissant les boucles avec les doigts pour une finition 
parfaite. Ne pas rincer. 
 
 
 
 
 
IGEPAK S.A. fournit des solutions rapides et flexibles d'externalisation, depuis le développement du 

produit et veille réglementaire jusqu’à sa livraison n’importe où dans le monde. Les installations de la 

Société comprennent: une salle blanche, une unité de traitement de l'eau (osmose et CDI), sept lignes de 

conditionnement totalement automatiques. Trois de ces lignes sont préparées pour le conditionnement en 

BOV. 

 
 
 
 
 
Contactez-nous: 

IGEPAK, S.A.  
Service Commercial-Exportation 
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Tél.:  +34 943 361943 ext. 1120 - web@igepak.com 
www.igepak.com 
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