Stylo™
La nouvelle signature des soins de
qualité
Le tube Stylo™ réécrit l’histoire de la réussite de
vos produits, avec trois applicateurs différents au
choix: le Stylo™ Liner, pour un tracé tout en
finesse, le Stylo™ Pipette, pour une précision de
pointe, et le Stylo™ Bristle, une douce caresse sur
la peau. Étalez les produits de soin liquides et
semi-solides sur la peau en toute simplicité et
avec précision. Son anneau tournant esthétique
garantit le bon écoulement du produit et sa
protection optimale. L’utilisateur peut
immédiatement comprendre le fonctionnement
de cet anneau grâce au pictogramme en forme de
flèche inscrit dessus. Le capsule conique protège
l’applicateur. Écrivez une nouvelle histoire pour
vos produits avec le tube Stylo™.

Dans quels cas utiliser le Stylo™ Liner
Produits prévenant le vieillissement de la peau (ex.: les soins anti-âge)
Produits de maquillage
Crèmes contre les petites rougeurs et les impuretés

Dans quels cas utiliser le Stylo™ Pipette
Sérums contre les taches liées à la pigmentation et au vieillissement
Formules anti-âge pour les yeux, les lèvres et le décolleté
Sérums pour les pointes des cheveux
Sérums/huiles pour les cuticules
Produits de blanchiment des dents
Compléments alimentaires
Produits contre les démangeaisons
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Dans quels cas utiliser le Stylo™ Bristle
Lotions anti-cernes
Soin des ongles
Soin des sourcils
Crèmes contre l’acné
Solutions de désinfection pour les piercings
Soin des cicatrices
Produits bucco-dentaires

Avantages
Une application précise pour les produits de différents degrés de viscosité
Applicateurs hygiéniques faciles à nettoyer
Tube ergonomique et intuitif en forme de stylo
L’anneau tournant, le revêtement et le capsule peuvent être colorés selon les
spécifications de chaque client
L’anneau tournant garantit le bon écoulement et la protection optimale du produit

Spécifications
M AT É R I A U X

Tube

DIMENSIONS

Polyfoil®; PE, COEX,
Sugarcane

Liner

TPE

Pipette

PET-G

Bristle

MBA™ microbristle applicator
LDPE, pharmaceutique

Anneau tournant

PE-HD

Revêtement

PP

Capsule

PET-G

Diamètre

19 mm

Capacité

10 à 20 ml

D É C O R AT I O N

C E R T I F I C AT I O N S

Offset

Qualité

Alimentaire
Bristle pharmaceutique

Durabilité

ISO 14001

Sérigraphie
Marquage à chaud
Vernis: brillant, satiné,
mat
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