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SPRAY COULEUR NON PERMANENTE 

IGEPAK S.A., société avec une ample expérience dans le 
développement, fabrication et conditionnement à façon de produits en 
aérosol, a développé un spray COULEUR NON PERMANENTE pour les 
cheveux qui permet de personnaliser la coiffure avec des couleurs 
tendance et de changer de look en un instant. Disponible en différentes 
nuances, toutes très colorées, du bleu turquoise au rose fucsia et avec un 
effet pailleté. 
 

 
UNE TOUCHE DE COULEUR 

Un moyen rapide et abordable d'appliquer de la couleur aux 
cheveux de façon temporaire, sans l'endommager, pour 
changer une journée d'image avec un look de fête brillant et 
coloré. Contient des pigments sélectionnés et des agents 
cosmétiques qui colorent tous les tons de cheveux, même les 
plus foncés, avec une finition douce, satinée et pailletée. La 
couleur s’élimine en un shampooing. 
 
Pour hommes et femmes. Sans effet mouillé. Presque pas de 
transfert couleur une fois sec. La dose souhaitée est facile 
d’obtenir et d’appliquer. 
 

CONSEILS D’UTILISATION 

Appliquer sur des cheveux propres et secs. Protéger les vêtements avec une serviette pour éviter de 
les tacher pendant l'application. Secouer fortement le produit en position verticale avant chaque 
utilisation. Pulvériser à une distance de 15 cm sur les cheveux secs jusqu'à ce que la couleur et la 
couverture souhaitées soient atteintes. Ne pas utiliser trop de produit pour éviter qu'il tache. Laisser 
sécher le produit pendant 1 minute. Les sérums et les baumes capillaires peuvent être utilisés avant 
l'application. 
 

Astuces : 

 Brosser les cheveux après l'application afin d'atténuer l'intensité de la couleur ou d'éliminer 
l'excès de produit. 

 Utiliser une laque après l'application pour mieux fixer la couleur. 

 Pour enlever les restes sur la peau, utilisez des lingettes démaquillantes. 
 
 
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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