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FRAGRANCE NOUVEAUX FORMATS / NEW FRAGRANCE FORMATS
Aptar
FRAGRANCE MASTER

Texen
STYLO A PARFUM
PERFUME PEN

Dans l'univers de la beaute les nouveaux formats application ne sont
pas reserves aux seuls soins de la peau Aptar sappuie sur son Codex des
Gestuelles - un glossaire numerique sur les mille et une façons d'appliquer
une fragrance - en lançant une nouvelle version dérivée de son applicateur
Skin Master, consacrée cette fois a aux parfums Conçu pour les formules en gel,
le stylo applicateur Fragrance Master, d'une capacrte de 7 ml, propose plusieurs
pointes qui sadaptent a différents gestes d'application Parmi ces pointes
un embout flexible en stone élabore pour une application « calligraphique »,
une pointe en forme de goutte inversée en «(polyester daspect semblable
au verre et un applicateur de forme bulbeuse ll suffit de presser la membrane
souple du stylo pour libérer une dose bien précise de gel parfume Aptartieirt
a préciser qu'en plus de personnaliser lapplication de la fragrance, ce nouveau
format convient parfaitement a une utilisation nomade

Renouvelant la gestuelle du parfumage ce stylo
est dote d une mme qu'on glisse sur la peau pour
se parfumer Un mode dapplication plus discret
que le spray du vapo de sac auquel ce produit
nomade peut se substituer Rechargeable il
se remplit par capillarité en environ une minute
lorsqu'on trempe sa mine en nylon dans une
flaconnette de parfum fournie a part lutilisation
peut ensure se poursuivre pendant sept jours
a raison de deux applications par jour Ce concept
a déjà séduit Mugler qui le propose en guise
de grfr avec son parfum Aura

Suncare is not the only beauty category that is seeing new application
formats Inspired by rts Codex du Parfum, a digital format glossary on the
numerous ways consumers apply fragrance, Aptar fias launched a shoot off
of its Skin Master applicator, this time dedicated to fragrance Fragrance
Master is a pen applicator with a 7ml capacity conceived for a gel formula
The pen offers a variety of tip formats to cater to différent application
gestes includmg a flexible silicone tip that allows for a calligraphy'
type application, an inverted drop shape, made of co polyester, meant
to resemble glass and a round bulbous applicator To release a controlled
dose of the fragrance gel the consumer presses the supple membrane
on the pen Aptar points out that in addition to personalizmg the fragrance
application experience this new format is idéal for on-the-go use •

ln a bld to renew the fragrance gesture, this pen's
nib glides over the skin-a more discreet method
of application than the purse sprays that this
nomad product can substitute Refillable,
via capiton/ action in about a minute, as
rts nylon core is soaked in a small battle
of perfume The pen can then provide
seven days' use at the rate of two
applications per day This concept bas
aiready attracted the Mugler brand,
which is offenng it as a gwp with
rts Aura fragrance •

PROCESS
Albéa
MY FLASH
Afin de renforcer ses aptitudes en speed to market, Albea a élabore une technologie
de doubles moules modulaires pour un nombre infini de possibilités dans le domaine
des composants personnalises Le procede surnomme « My Flash » comprend deux moules
un moule externe qui reste inchange et un moule interieur qu'il est possible de modifier
pour ajouter des détails decoratifs au packaging En raison des economies réalisées au niveau
du design et de la fabrication des moules, My Flash propose une personnalisation a un prix
compétitif, même pour les productions en serie, tout en affichant un délai record
ln a bld to drive rts speed-to-market capabilities, Albea fias conceived My Flash,
a modular dual maid technology that allows for vast possibilités in the area of personalized
components The technology is compnsed of two rnolds one outer section that remains
unchanged and an mner section that can be modified to bnng decorative détails to the pack
Due to the savmgs in mold design and manufacturing, My Flash offers persanalization
at compétitive costs even for large runs and in record lead times •
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