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SHAMPOOING SEC EN SPRAY 

IGEPAK S.A., société avec une ample 
expérience dans le développement, fabrication 
et conditionnement à façon de produits en 
aérosol, a développé un SHAMPOOING SEC 
en spray qui absorbe d’immédiat et en 
douceur l'excès d'huile des cheveux et les 
rafraichit pour les laisser propres, légers et 
avec du volume sans les laver. On peut 
ajouter différents parfums, des principes actifs 
solubles dans l'alcool et des polymères pour 
un résultat parfait. 

 

CET INNOVANT SHAMPOOING SEC RÉVITALISE LES CHEVEUX TERNES 
 

Il permet de nettoyer les cheveux sans les mouiller. Rapide 

et pratique à l’emploi, il est particulièrement recommandé 

aux personnes très occupées ou celles qui sont confinées 

dans leur lit et qui ne peuvent pas se laver les cheveux. La 

combinaison d’agents hautement absorbants (poudres 

micronisées avec des puissantes propriétés pour absorber 

l’huile) élimine les saletés et l'excès de sébum du cuir 

chevelu. Les cheveux retrouvent leur volume, fraicheur et 

légèreté en quelques minutes. Parfait pour les cheveux qui 

ont tendance à graisser rapidement. 

CONSEILS D’UTILISATION 

1. Bien agiter avant emploi. Vaporiser uniformément aux racines à une distance de 20 cm.  
2. Masser le cuir chevelu et laisser agir pendant 2 minutes. 
3. Ensuite bien brosser la chevelure pour éliminer toute trace de poudre. Aérer les cheveux à l’aide 

du séchoir et procéder au coiffage habituel. 
 
Ce shampooing sec peut être utilisé aussi souvent que nécessaire. Ne pas inhaler intentionnellement. 
Eviter de vaporiser vers les yeux. 
 
 
 
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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