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FORMATS NOMADES / ON-THEOO FORMATS
Texen
MINI-POTS NOMADES
ON-THE-GO DOUBLE JAR
Le groupe développe une offre de produits nomades premium aussi bien
dans le maquillage que dans le soin. Dans la collection pour les soins,
à signaler un nouveau duo de pots transparents (2x7 ml) qui se vissent
l'un sur l'autre. Pratique pour associer deux formules complémentaires
dans un volume réduit. Ces pots en PETG sont proposés avec une cuve en
polypropylène coloré et un opercule assurant une meilleure étanchéité.
The group bas developed a range of premium on-the-go products,
for beth make-up and skincare products. In its new skmcare collection,
there is a duo of transparent jars (2 x 7ml) that screw onto each other;
convenient for combining two complementary formulas in a reduced
volume. These PETG pots are available with a colored PP tank and a cap
assuring complète airtightness. •
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Aptar
TWIN SET
Twin Set d'Aptar allie la technologie airless à un format nomade. Cette solution
de conditionnement comprend l'Airless Micro, d'une capacité de 15 ml, et une
fonction d'ouverture/fermeture grâce à laquelle on peut clipper deux packs
l'un à l'autre, à l'instar d'un jeu de Lego. Les compartiments étant conditionnés
par le haut, l'assemblage se fait plus rapidement et occasionne un moindre coût
Par ses composants IOU % plastique,Twin Set se recycle facilement.
Aptar'sTwin Set combines airless technology with a nomad format.
The packaging solution is comprised of the supplier's Airless Micro 15ml
with a snap/unsnap function that allows two packs to snap together, similar
to a Lego,for easier traveling. Because the packs are top-filled, assembly
is quicker and therefore more cost efficient. Due to to 100% plastic
components.Twin Set can alsa be easily recyded. •
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