FOND DE TEINT EN SPRAY POUR LE VISAGE ET LE CORPS
IGEPAK S.A., société avec une ample expérience dans le développement, fabrication et
conditionnement à façon de produits en aérosol, a développé un FOND DE TEINT en spray qui
diffuse uniformément et avec précision sur l'ensemble du visage ou du corps un fond de teint ultraléger avec un effet « aérographe » pour un teint plus lumineux et velouté.

OBTENEZ UN EFFET AEROGRAPHE
AVEC CET INNOVANT FOND DE TEINT
EN BRUME
Le fond de teint en spray aux pigments et
émollients, combine une texture ultra-fluide
et ultra-fine avec un système de micro
diffusion, ce qui donne d’immédiat à la peau
un aspect soyeux, mat, unifié et lumineux.
Les traits sont lissés, les ridules estompées
et les défauts masqués sans pour autant
asphyxier la peau. La peau reste souple,
douce et confortable et rayonne tout au long
de la journée. Cette brume extra fine est
facile à appliquer.
CONSEILS D’UTILISATION
Bien agiter le flacon pendant 5 secondes avant emploi, puis vaporiser uniformément en effectuant
de légers mouvements circulaires, à environ 20 cm du corps, les yeux fermés s’il s’agit du visage.
Pour une finition plus légère on termine l'application en estompant délicatement la texture du bout
des doigts. La couvrance est modulable à volonté. Maintenir les cheveux avec un bandeau et
enlever, à l'aide d'un papier absorbant ou d'un coton sec, l'excès de produit au niveau des sourcils.
Les moins expertes peuvent, avant de se lancer dans la brumisation directe sur le visage,
pulvériser un peu de fond de teint au creux de la main à une distance d’environ 10 cm pour
l'appliquer ensuite sur la peau.

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.
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