A new dispensing System
An applicator in the cap fills automatically each time the cap is unscrewed.
The fragrance is dispensed on the skin by capillary
Cap
Applicator
Collar

Fixation : Seal tight FEA15
•
•

Range of several heights of collar for compatibility with FEA 15 neck - height from
6.2 mm to 8.1 mm
Delivered in 2 sub-assembly to snap on bottle

Standard Cap : Metal cap
With undulation
to induce unscrewing

Smooth version

Option custom
anodization & decoration

Cap & Collar can be customized
Product advantages:
• Aptar revives a timeless gesture: when perfume was applied simply and
delicately to the skin
• Gentle and gradual application on desired points
The secret behind NOTE
• The cap contains a transparent applicator, just like a drop of fragrance
• It unscrews and each time you open it, the applicator fills automatically
• The fragrance is then gradually released through capillary action upon
contact with the skin

Custom Study and mock up
on request

Formulas




Alcohol based fragrance with low viscosity
For more viscous fragrance (perfumed oil ) : the version NOTE oil is recommended
Recommendations of viscosity & tension of surface to communicate under request.

Un nouveau système de distribution
Un applicateur dans le capot qui se remplit automatiquement à chaque fois que
le capot est dévissé.
La fragrance est déposée sur la peau par capilarité.

Capot
Applicateur
Habillage

Fixation : Seal tight FEA15
•
•

Différentes hauteurs d’habillage pour assurer la compatibilité avec Col FEA 15 avec
une hauteur de 6.2 mm à 8.1 mm
Livrer en deux sous ensembles pour assembler le flacon

Capot standard : Capot métal
Avec ondulation
Pour induire le dévissage

Surface lisse

Customisation possible
anodisation et décoration

Habillage et capot peuvent être customisés
Les avantages produit :
• Aptar revisite une gestuelle intemporelle : quand le parfum se déposait
simplement et délicatement sur la peau avec le bouchon de verre
• Une application douce et progressive sur les points désirés
Le secret de NOTE
• Le capot intègre un applicateur transparent tel une goutte de parfum
• Il se dévisse et à chaque ouverture l’applicateur se remplit
automatiquement
• Le parfum se dépose ensuite progressivement par capillarité au contact
de la peau

Etude sur mesure et maquette
sur demande

Formules




Parfum à base d'alcool à faible viscosité
Pour un parfum plus visqueux (huile parfumée): la version note huile est recommandée
Recommandations de viscosité et de tension de surface à communiquer sur demande.

