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SPRAY PROTECTEUR SOLAIRE TRANSPARENT 
 
IGEPAK S.A., société avec une ample expérience dans le développement, fabrication et 
conditionnement à façon de produits en aérosol, a développé deux SPRAYS PROTECTEURS 

SOLAIRES TRANSPARENTS qui hydratent et 
protègent la peau des coups de soleil et du 
vieillissement prématuré. 
 
LE SPRAY PROTECTEUR SOLAIRE TRANSPARENT 
SPF30 a été conçu pour protéger les peaux sensibles 
sous des conditions extrêmes de soleil.  
 
LE SPRAY PROTECTEUR SOLAIRE TRANSPARENT 
SPF50+ a été conçu pour protéger les peaux très 
sensibles, avec des taches ou sujettes aux intolérances 
solaires, sous des conditions extrêmes de soleil. 

PROPRIÉTÉS 
 
Le Spray Protecteur Solaire est 
rapidement absorbé, il laisse la peau 
hydratée, fraiche et protégée. 
Contient de la Vitamine E. Sa texture 
sèche et légère est invisible sur la 
peau et ne colle pas après 
application.  Résistant à l’eau et 
soumis à des tests d'allergies. 
 
Pratique, le Spray Protecteur Solaire 
s’utilise dans toutes les positions, 
même la tête en bas, pour une 
application facilitée sur l’ensemble du 
corps. Il s’étale bien sur la peau ce 
qui garantit une protection uniforme.  
 

CONSEILS D'UTILISATION 
 
Vaporiser le Spray solaire généreusement et uniformément sur peau sèche, 20 minutes avant 
l’exposition. Ne pas vaporiser directement sur la figure. Utiliser de préférence dans un endroit bien 
ventilé. Renouveler l’application toutes les heures et après chaque baignade ou frottement avec la 
serviette. Précautions: peut tacher certains vêtements. 
 
 
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 
Tél.:  +34 943 361943 ext. 1120 - web@igepak.com 
www.igepak.com 
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