
Product advantages:

• Irresistible is the only PFS (Preservative Free System) airless dispenser package
designed for formulas with few or no preservatives

• The technical performance of an actuator combined with an ultra-protective 
pouch system guarantees a product with enhanced protection

• Ultra-tight packaging protecting the formula from microbial pollution inside the 
bottle

• Guaranteed compatibility between the formula and packaging
neutrality of the pump and co-extruded bottle)

• Maximum hygiene
• A perfect seal

Dosage 150 µL

Closures

• Metal free path pump

except for white and black, the other colors need to validated in case of PFS 

requirement

Co-ex bottle

30 & 50 mL with satiny PP bottle

+ pouch PE/EVOH/PE

ECOCERT agreed

20 & 40 mL with copolyester bottle

+ pouch Surlyn/EVOH/Surlyn

For your formulae

• The sterilizing filter (1) 
• The airtight tip seal (2) that avoids microbial retro-contamination
• The alpha cartridge (3) metal-free pathway

plastic Metal finishes
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The secret of Irresistible

• With few or less preservatives
• With probiotics

Snap 

Ø20 mm 

Lockable



Avantages produit : 

• Irresistible est l’unique packaging doseur airless PFS (Preservative Free System) 
conçu pour les formules avec peu ou pas de conservateurs

• La technicité d’un poussoir associée à un système à poche ultra protecteur assure 
au produit une protection renforcée

• Un packaging ultra hermétique protégeant la formule contre toute pollution 
microbienne à l’intérieur du flacon

• Une garantie de compatibilité formule/packaging (neutralité de la pompe et du 
flacon co-extrudé)

• Une hygiène maximale
• Une parfaite étanchéité

Dose 150 µL

Fixation

• Moteur sans contact métal pour la formule

sauf pour le blanc et le noir, les autres teintes doivent être validées si la fonction

Preservative-free system est nécessaire

Flacon Co-ex

30 & 50 mL en flacon PP satiné

+ poche PE/EVOH/PE

Pack verifié ECOCERT

20 & 40 mL en flacon copolyester

+ poche Surlyn/EVOH/Surlyn

Pour vos formules

• Le filtre stérilisant (1) 
• Le Tip Seal obturant (2) qui empêche la retro-contamination microbienne
• Le moteur alpha150, sans contact métal pour la formule

plastique Finition métal
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Le secret d’Irresistible

• Avec peu ou pas de conservateurs 
• Avec probiotiques

A encliqueter

Ø20 mm 

Verrouillable

Irresistible
Pour des cosmétique infaillibles


