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LOTION HYDRATANTE CORPS 360º 
 
IGEPAK S.A., société avec une ample expérience dans le 
développement, fabrication et conditionnement à façon de produits en 
aérosol, a développé une LOTION HYDRATANTE CORPS 360º de 
consistance légère et fluide qui procure une hydratation intense et une 
absorption rapide, sans effet gras. Cette lotion est conditionnée avec le 
système valve à poche, ce qui évite que le produit soit en contact avec 
le gaz propulseur et permet d’appliquer le produit dans toutes les 
positions. Cette formule peut être enrichie avec une fragrance pour une 
peau délicatement parfumée.   
 
 
 

 UNE FAÇON FACILE ET RAPIDE DE S’HYDRATER LA PEAU 

Cette lotion hydratante pour le corps a une texture fluide et délicate, 
très facile d’appliquer dans toutes les positions, pour une 
hydratation rapide et profonde, sans sensation collante. Elle permet 
de s'habiller immédiatement après application. La peau reste 
hydratée, douce et souple tout le long de la journée sans effet gras.  
Contient de la glycérine, de l’huile d’avocat et de la vitamine E pour 
une hydratation profonde et un effet protecteur vis à vis de la 
dégénérescence cellulaire. Les résultats sont visibles même après 
un rinçage.  
 
La peau reste hydratée et clairement plus douce et soyeuse dès la première application. 
 
 
 
 
CONSEILS D’UTILISATION 

Appliquer à une distante de 5-10 cm sur l’ensemble du corps et faire pénétrer avec un massage 
circulaire. Utiliser quotidiennement pour un meilleur résultat. Rincer ensuite les mains avec de l’eau 
propre.  
 
 
 
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-Marketing 
Tél.:  +34 943 361943 ext. 1120 - web@igepak.com 
www.igepak.com 
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