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ULTIMATE PRECISION 
IN A NEXT GENERATION DROPPER*

** Une précision extrême dans une nouvelle génération de compte-goutte



LA QUÊTE DU FOND 
DE TEINT PARFAIT
Naturel, lumineux, homogène, le 
teint s’impose comme un sujet aussi 
incontournable qu’universel… et 
épineux pour des consommatrices 
souvent perdues dans la jungle des 
propositions et déçues par les produits 
qu’elles essayent. L’engouement pour 
les BB creams et les crèmes teintées 
s’étant dissipé, le fond de teint revient 
sur le devant de la scène cosmétique 

mais doit désormais s’aligner sur les 
promesses tenues par ses challengers : 
légèreté et facilité d’application avec 
en prime une couvrance aussi efficace 
qu’imperceptible. Les nerfs de la 
guerre du teint ? La couleur, qui doit se 
fondre parfaitement dans la carnation, 
et la texture, qui doit garantir un fini 
modulable, unifiant sans effet de matière 
et apporter un éclat naturel et le fameux 
« effet peau nue ». Pour y parvenir, les 
marques planchent sur des formules 

ultra-fluides combinant transparence, 
douceur et luminosité sans marquer les 
défauts. Bémol : ces produits très liquides 
coulent, se répandent et s’avèrent 
compliqués à doser. Et les utilisatrices 
se lassent de gaspiller la matière et de 
se retrouver avec trop ou pas assez de 
fond de teint sur les doigts ou le pinceau 
au moment de se maquiller. De surcroit, 
elles souhaitent souvent procéder à des 
retouches au cours de la journée et ce 
type de produit s’y prête difficilement.

STAR DROP CHANGE LA DONNE !
Pour créer le fond de teint parfait, ultra-
fluide et léger mais facile à utiliser, Aptar 
a conçu une gestuelle alternative baptisée 
Star Drop. Ce flacon innovant est doté 
d’une valve nouvelle génération capable 
de libérer la juste quantité de produit 
goutte après goutte pour un dosage sur-
mesure. Précis, ergonomique et intuitif, 
il garantit une application contrôlée, 
hygiénique et sans déperdition. Sa pipette 
possède ainsi deux brevets : le premier, 
pour sa base coupe-flux qui permet 
d’éviter les jets, et le second, à son 
extrémité dessinée pour former une belle 
goutte. Compact et nomade, Star Drop 
est aussi écoresponsable : dévissable, 
il permet une réutilisation du dispenser 
tandis que le flacon, estampillée du logo 
PP, peut être placée dans la poubelle 
jaune pour recyclage. 

UNE SOLUTION PACKAGING 
APPROUVÉE PAR LE MAKE-UP ARTIST 
FRED FARRUGIA 
Fred Farrugia n’est pas seulement l’un 
des plus grands maquilleurs français, il 
fait aussi partie de ceux qui ont à cœur 

d’innover et de réinventer sans cesse 
le maquillage pour faire en sorte que la 
matière, le packaging et le geste soient 
pensés en parfaite symbiose. Rien 
d’étonnant dès lors à ce que le principe 
de Star Drop l’ait séduit : « Le maquillage 
du teint doit révéler, ne pas camoufler, 
explique-t-il. Et pour respecter au mieux 
les traits du visage sans les surcharger, 
l’idéal est de faire appel à des formules 
hyper fluides… généralement très difficiles 
à appliquer. C’est tout l’intérêt du système 
Star Drop, qui permet à la consommatrice 
de distribuer son produit facilement, sans 
se salir ni sur-doser  ». Le maquilleur a 
également apprécié la possibilité offerte 
de moduler son maquillage pour passer 
d’un effet nude à un résultat plus couvrant 
afin d’obtenir l’effet recherché. « Quand on 
m’a présenté Star Drop, conclut-il, j’ai tout 
de suite craqué sur le produit et voulu me 
l’approprier en développant une formule 
qui permette d’utiliser ce packaging au 
quotidien lors des shootings. Sur une 
séance photo, je n’ai pas de questions à 
me poser pour savoir s’il conviendra à l’un 
ou l’autre modèle, Star Drop est devenu 
mon indispensable de teint et a tout d’un 

Aptar Beauty + Home, leader mondial dans le secteur des solutions 
de distribution pour la parfumerie et la cosmétique (sprays, aérosols, 
flacons pompes…), révolutionne aujourd’hui le packaging du fond de 
teint avec Star Drop, le seul système de distribution du marché doté 
d’une valve permettant un dosage ultra-précis. 

STAR DROP : 

APTAR RÉINVENTE 
LE FOND DE TEINT

« C’EST UNE 
TEXTURE EN 
SYMBIOSE TOTALE 
AVEC LE DROPPER 
ET IL EST DEVENU 
L’UN DE MES 
INDISPENSABLES. 
PLUS DE PINCEAUX, 
PLUS DE POUDRE, 
PLUS D’ANTICERNE, 
JUSTE LE STAR DROP » 



La collaboration entre Labosphère, labo-
ratoire de recherche et développement en 
formulation cosmétique, et la cellule in-
novation d’Aptar Beauty dure depuis plus 
de 8 ans. Les travaux effectués par les 
deux équipes ont notamment permis de 
constituer une véritable banque de don-
nées sur la thématique des interactions 
contenants / contenus et la compatibilité 
des systèmes de distribution. C’est donc 
naturellement vers son partenaire histo-
rique que s’est dirigé Aptar au moment de 
proposer Star Drop en offre Full Service 
afin d’accompagner les jeunes marques. 
Le challenge pour Labosphère et Fred 
Farrugia a consisté à mettre au point une 
texture évolutive, fraîche et fluide au mo-
ment de l’application mais sans effet des-
séchant. Selon l’épaisseur déposée sur la 
peau, ce fond de teint intelligent permet 
ainsi de camoufler cernes et rougeurs 
sans avoir recours à d’autres correcteurs 
et laisse derrière lui un effet « baby glow » 
très naturel.
Grâce à cette formule unique pensée pour 
Star Drop par Fred Farrugia, Aptar peut ain-
si proposer un service clé en main, en par-
tenariat avec les laboratoires Labosphère, 
«  C’est une texture en symbiose totale 
avec le dropper et il est devenu l’un de 
mes indispensables. Plus de pinceaux, 
plus de poudre, plus d’anticerne, juste le 
Star Drop » confie le maquilleur.  
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