SPRAY AUTO-BRONZANT VISAGE ET CORPS
IGEPAK S.A., société avec une ample expérience dans le développement, fabrication et
conditionnement à façon de produits en aérosol, a développé un spray AUTO-BRONZANT qui distribue
de façon uniforme une subtile brume auto-bronzante sans odeur au résultat immédiat. En deux minutes
la peau prend un joli hâle doré très naturel qui s’intensifie graduellement pendant les 24 heures
suivantes et dure jusqu’à une semaine.

PEAU BRONZÉE SANS LES EFFETS NOCIFS DU SOLEIL
Sa formule contient de la Dihydroxyacétone
(DHA), une molécule dérivée du sucre, incolore,
totalement inoffensive pour la peau et la santé,
qui interagit avec la couche supérieure de
l'épiderme en générant presque instantanément
un teint hâlé très naturel. Le bronzage
s’intensifie de façon graduelle pendant les 24
heures suivantes. C'est le produit idéal pour
obtenir un teint hâlé naturel sans les risques
d'une exposition prolongée au soleil. Indiqué
pour le visage et le corps et adapté à tous les
types de peaux. Pratique, le spray autobronzant
permet de contrôler l’intensité du bronzage en
fonction de la quantité et la fréquence de
l’application. Formule teintée pour une
application plus facile et un résultat uniforme. Séchage rapide et sans traces sur les vêtements.

CONSEILS D'UTILISATION
Bien agiter avant utilisation. Vaporiser ensuite sur la peau propre et sèche en continu et par
mouvements circulaires, en tenant le flacon à 20 cm du visage (les yeux fermés) et du corps. Protéger
les cheveux et les vêtements pour ne pas laisser de traces. Retirer l’excès de produit des sourcils avec
du coton ou un mouchoir secs. Laisser sécher avant de s’habiller afin de ne pas tacher les vêtements.
Attendre 8 heures avant de mouiller la peau pour éviter d'éliminer le produit. Si le produit reste sur la
paume des mains ou la plante des pieds, retirez-le avec de l'eau et du savon dès que possible.
Pour un résultat plus homogène procéder la veille à un gommage et utiliser une lotion hydratante, en
particulier sur les genoux, les coudes, les chevilles et au niveau de la ligne des cheveux, juste avant
l’application de la brume auto-bronzante, pour éviter que ces zones soient trop foncées.

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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