MOUSSE NETTOYANTE MAINS SANS RINÇAGE
IGEPAK S.A.U., société avec une ample expérience dans le développement, fabrication et
conditionnement à façon de produits en aérosol, a développé une MOUSSE NETTOYANTE MAINS
SANS RINÇAGE qui permet de se laver les mains sans besoin de les mouiller tout en leur apportant un
doux toucher. Formule à la texture crémeuse et légère pour usage cosmétique, à base d’alcool. La
mousse pénètre rapidement et ne laisse pas la peau grasse. Elle apporte aux mains une agréable
sensation de propreté et fraîcheur. La formule peut-être enrichie d'un parfum pour une peau délicatement
parfumée.

NETTOIE LES MAINS SANS BESOIN DE RINÇAGE
Mousse ultra-légère qui nettoie et prend soin des
mains sans besoin de les rincer. Elle pénètre
rapidement, laissant la peau douce et soignée
grâce
aux
propriétés
dermoprotectrices,
adoucissantes et hydratantes de la glycérine et de
l’aloe vera. Cela donne aux mains un toucher
velouté et une sensation de propreté et fraicheur.
Idéal pour la porter avec soi ou dans la voiture et
l’utiliser n'importe où et n'importe quand afin de
réduire la prolifération de germes, tout en prenant
soin des mains grâce à l'absence de tensioactifs
agressifs. Produit respectueux de la peau.

CONSEILS D’UTILISATION
Bien agiter avant utilisation. Avec le récipient en position verticale,
appliquer une petite quantité de mousse dans les mains et l’étendre
sur la peau en massant jusqu'à pénétration. Ne pas rincer. Pour un
usage fréquent.

IGEPAK S.A.U. 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) et sept lignes
de conditionnement totalement automatiques. Trois de ces lignes sont préparées pour le conditionnement
en BOV.
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