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MOUSSE DOUCHE SANS SULFATES POUR LE CORPS ET LES CHEVEUX EN AEROSOL 

IGEPAK S.A., société avec une ample expérience dans 
le développement, fabrication et conditionnement à façon 
de produits en aérosol, a développé une nouvelle 
MOUSSE BAIN ET DOUCHE sans SULFATES en 
aérosol, pour le CORPS et les CHEVEUX, qui non 
seulement nettoie en douceur, protège et hydrate la peau 
et les cheveux sans les graisser mais aussi respecte 
l'environnement. Pour un usage quotidien, il est 
spécialement indiqué pour les peaux sensibles. Différents 
parfums et principes actifs peuvent être ajoutés. 
 

 
SOIN DE LA PEAU ET DES CHEVEUX SANS IRRITATIONS 

Sa formule sans sulfates, à base de surfactants extra 
doux très efficaces, nettoie la peau et les cheveux sans 
les agresser. Non abrasive, elle maintient l'équilibre de 
la peau en évitant les irritations. Elle préserve également 
la couleur des cheveux colorés, allonge la durée des 
traitements capillaires, et favorise la conservation des 
huiles naturelles de la peau et des cheveux qui 
retiennent l'humidité, contribuant ainsi à la régénération, 
protection et hydratation de la peau et des cheveux, 
sans les graisser. Contient un agent humectant qui 
réduit les frisottis et facilite le coiffage de cheveux secs 
ou mouillés. Sa texture ferme et crémeuse procure une 
agréable sensation de bien-être. La peau et les cheveux 
sont souples, doux et rayonnent de vitalité. 
 
La dose désirée est facile d’obtenir et d’appliquer. 

CONSEILS D’UTILISATION 

Bien agiter avant utilisation. Appliquer une petite quantité de mousse dans le creux de la main et 
masser la mousse sur la peau et les cheveux humides. Laisser agir pendant quelques minutes. Rincer 
ensuite abondamment. Usage fréquent. Pour usage externe uniquement. Avertissement: éviter 
l'utilisation de silicones sur les cheveux (en particulier la diméthicone, présente dans de nombreux 
baumes et masques capillaires) car ils sont très difficiles à éliminer sans l'utilisation de sulfates. 
 
 
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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