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Parfums à écrire : Au plus proche de la peau
Une nouvelle page de l’histoire de la parfumerie est-elle sur le point de s’écrire ?
Après avoir été fumigé, brûlé, appliqué, vaporisé, et même bu, le parfum va-t-il
bientôt pouvoir être calligraphié sur la peau ?
Dans le sillage du lancement de Note en 2015, Aptar Beauty + Home poursuit son
exploration innovante des gestuelles du parfumage dans la voie d’une élégance
toujours plus discrète.
À l’occasion du salon Luxe Pack - qui s’est tenu à Monaco du 2 au 4 octobre 2017 - le
fabricant de solutions de distribution pour la parfumerie et la cosmétique a présenté

Fragrance Master, un applicateur innovant de parfum qui ambitionne de renouveler
l’expérience du parfumage via une gestuelle destinée à séduire « aussi bien les
connaisseurs que les Millennials en quête d’innovations ludiques. »

Issu de la technologie Skin Master ce « stylo de parfum » permet un dosage par simple

Le
geste est rapide, contrôlé et ultra-sensoriel, l’objet nomade, innovant et précis : idéal
pour atteindre les points de pulsation, sur lesquels on recommande de déposer la
fragrance pour créer un sillage rémanent. »
pression pour une diffusion instantanée et trace sur la peau son sillage olfactif. «
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Fragrance Master - Aptar Beauty + Home
Pour personnaliser au maximum la sensorialité calligraphique de ce nouveau geste
parfum, Fragrance Master offre aussi différentes possibilités d’applicateurs (plume,
goutte, pinceau...) et un large choix de décors.
Également à l’occasion de Luxe Pack,

Texen a présenté sa propre solution technique

pour un geste innovant, discret et ultra pratique à utiliser en mode nomade. Le
concept a séduit Mugler pour son nouveau parfum Aura.

Le stylo parfum Aura de Mugler, par Texen
Ce

stylo parfum se recharge en trempant sa mine en nylon dans une flaconnette de

parfum. La mine s’imbibe aussitôt par capillarité, soit 0,2 g après 60 secondes
d’immersion. Le stylo ainsi rechargé est alors

deux applications par jour.

utilisable durant sept jours à raison de

Disponible en standard, le stylo parfum de Texen et sa flaconnette peuvent être
personnalisés sur mesure. Pour Mugler, le stylo en PP a été chapé aluminium anodisé
argent brillant et imprimé en sérigraphie noire. Le principe de la chape alu autorise
divers types de décors et modes d’impression.

Avec ce stylo parfum, Texen répond à la demande des consommateurs pour un
élégant produit pratique à utiliser, facile à recharger », explique l’entreprise.
«

Ces deux solutions haut de gamme complètent les crayons et sticks déjà connus, tels

Perfume Touch Up d’Alkos, avec sa texture ultralégère conçue pour fondre au
contact de la peau. Autre exemple, le Fragrance Stick de BCM, disponible en deux
que

formules, transparent ou opaque.

Chacune de ces solutions nécessite une forme spécifique (solide, liquide ou gel) qui
montre l’étendue du champ des déclinaisons offerte par l’objet parfum.
Vincent Gallon
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Webinaires

Quelles solutions plastiques pour les emballages cosmétiques
en contact avec les formules ?
Une nouvelle édition de ce webinaire se tiendra en langue anglaise le 26 novembre
2015. Inscriptions ici. Leader sur le marché des thermoplastiques, élastomères, pièces
finies et polymères biosourcés, DuPont dispose d’un grand nombre de solutions pour
répondre aux multiples (...)
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