
Product advantages:

 Its application, exuding pure lavishness and fineness, offers an ultra-luxurious 
sensation.

 Its smooth, adjustable actuation provides perfect dosage control for a 
sophisticated skincare routine.

 Its exceptionally fine, practically invisible mist is quickly absorbed for near-instant 
moisturization. Light and perfectly blended with your skin, leaving you with a 
radiant complexion.

 Its long, continuous spray (up to three times longer than a traditional insert) 
produces an ethereal cloud, leaving skin feeling soft and fresh for an unforgettable 
well-being experience. 

For your formulae :
Tonic, Glycolic aqueous formulae, Floral waters, Emulsions (Micellar sizes  : 400 nm max)
NB : without any solid particles

Dosages

Crimp 1 inchScrew

Closures

FEA 13 to 20 mm

140 & 200 µL in a PBT housing

GCMI 18 to 24 mm, Eu5 

Metal or plastic finishes

Actuators

Ø13 & 15 mm, 

Metal finish
Ø13 & 15 mm, 

Plastic finish

Caps

PP or SAN for stepped versions

Metal for some crimp versions



Les avantages produit :
• Sa gestuelle tout en volupté et délicatesse offre une sensation d’application ultra 

luxueuse.
• Son actionnement doux et modulable permet une parfaite maitrise du dosage, 

pour un rituel de soin sublime.
• Sa brume de soin très fine, presque imperceptible, pénètre rapidement pour une 

hydratation quasi instantanée.
• Légère et en parfaite fusion avec la peau, elle promet une mine éclatante.
• Son spray long et continu (durée de diffusion jusqu’a trois fois plus longue que 

celle d’un gicleur classique) offre un nuage a la texture aérienne qui laisse la peau 
douce et fraiche pour un moment de bien-être inoubliable.

Pour vos formules :
Eaux toniques, Solutions aqueuses glycoliques, Eaux florales, Emulsions (Taille de 
micelles testées : 400 nm max)
NB : Sans particules solides

Doses

A Visser A sertir A dudgeonner

FEA 13 à 20 mm

Fixations

140 & 200 µL dans un corps de pompe en PBT

GCMI 18 à 24 mm,  Eu5

Finition métal ou plastique

Poussoirs

Ø13 & 15 mm, 

Finition métal
Ø13 & 15 mm, 

Finition plastique

Capots

PP ou SAN pour les versions étagées

Metal pour quelques versions à sertir

Mist’erious
Quand le soin se fait brume


