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Produit : POT AIRLESS / POT SLIDISSIME 

 APERCU DE LA GAMME 
 

SLIDISSIME : Le nouveau pot airless qui allie élégance et protection de la formule!  

Un pot luxueux, aux lignes épurées offre une nouvelle gestuelle d’application. 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 ATOUTS DE LA GAMME 
 

SLIDISSIME, une nouvelle gestuelle tactile et sensuelle 

• Un mouvement tel une caresse délivre une dose jusque 0.5ml 

• Une pompe au toucher doux délivrant une dose régulière et maîtrisée 

 

SLIDISSIME, l’élégance du pot, la performance de l’airless 
• Une protection contre les contaminations externes 

• Une préservation des formules fragiles, protège les ingrédients de l’oxydation 

• Une hygiène parfaite : les doigts ne sont pas en contact avec l’intérieur du pot 

• Un pot peu volumineux 
 

SLIDISSIME, un pot personnalisable 
• Coloration 

• Laquage 

• Métallisation 

• Sérigraphie, tampographie, marquage à chaud 
 
 
 

Pot Airless Slidissime 
Quartz 50 ml PPMA  cristal 
(+ cupule blanche et poche 
retractable) 

Pompe à snapper soft 
touch 

Capot blanc PCTA à visser 

 

http://www.vg-emballage.com/


 

embelia.com                                  2/2 

Cette fiche est non contractuelle, elle peut être modifiée sans préavis. 
 Il appartient au client de vérifier l’actualité de son contenu auprès de son interlocuteur habituel chez EMBELIA. 

EMBELIA - 14 place de la coupole - CS40016 - 94227 Charenton-le-Pont Cedex - Tel : +33 (0)1 53 66 68 68 
N° 39 - Mise à jour le 26/08/2014 

 

This sheet is not binding in detail and may be amended without notice. 
 Customers are responsible for checking whether the content is the latest version available through their usual VG EMBALLAGE representative. 

VG EMBALLAGE - 60-62 rue d’Hauteville – 75010 Paris - FRANCE - Tel: +33 (0)1 49 29 13 13 

 

Produit : POT AIRLESS / POT SLIDISSIME 

 DETAILS DE LA GAMME 

SLIDISSIME, description de l’ensemble  

L’ensemble se compose de trois parties :  

• Une partie basse comprenant un pot cristal en PPMA 50 ml, une cupule blanche et une poche rétractable 

• Une pompe airless tactile à snaper : Un mouvement horizontal créé une dépression verticale. Dose = 0.5 ml 
maximum. Une fois la pompe amorçée le dosage est libre 

• Un capot en PCTA blanc à visser 

 

SLIDISSIME, la gestuelle  

 

 

Dévisser la capsule. Ne pas 
enlever la membrane 

supérieure. 

Toucher et glisser sur la 
pompe flexible. Presser et 

glisser horizontalement à la 
goutte 

La poche intérieure 
commence à se rétracter. 

Une dose de crème est 
délivrée 

Le pot airless va delivrer 
une dose précise jusqu’à 

ce que la poche soit 
totalement rétractée 

 

 

 

Pour visualiser le détail de la gamme et accéder aux fiches articles détaillées rendez-vous sur notre site : 
 www.embelia.com. Vous souhaitez une couleur particulière, un décor… contactez dès à présent votre interlocuteur habituel 
chez EMBELIA ! 

 

 

 APPLICATION MARCHES 

SLIDISSIME est idéal pour vos produits de prestige. Il convient parfaitement aux soins de la peau et protège vos 
formules fragiles 

 

 Il est parfait pour : 

• Les traitements du visage : sérum, traitement anti-rides ou anti-tâches 

• Les formules fragiles avec peu ou sans conservateurs 
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