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Nuanciers Cosmétiques et supports d’application
Nuancier de couleurs de peau
pour évaluer l’impact de la couleur de peau sur l’effet coloré recherché des produits cosmétiques.
Carte 25C Cartes vernis pour empêcher l’absorption du matériau cosmétique par le papier.
Carte N25C Cartes non vernis autorisant l’absorption du matériau cosmétique par le papier.

Couleurs
1. Blanc
2. Beige clair
3. Beige foncé

4.
5.
6.
7.

Jaune / Beige
Brun clair
Brun foncé
Noir

Epaisseur du support : 0,3 mm
Taille des cartes : 194 x 260 mm
Les couleurs sont représentées au recto.

Cartes 25C et N25C
194 x 260 mm

Supports d’application vernis
La surface d’application comprend des zones blanches et noires suffisamment importantes pour effectuer des mesures de
brillance et pour faciliter les appréciations visuelles (opacité et couleur). Ces cartes sont typiquement utilisées pour tester
les vernis à ongles.
Elaboré à partir de papier blanc neutre de 0,3 mm d’épaisseur

Elaboré à partir de
papier plus épais

Carte 2A
140 x 254 mm

Carte 2C
194 x 260 mm

Carte 5C
194 x 260 mm

Carte 2DX
98 x 152 mm

Carte 5DX
98 x 152 mm

Supports d’application non vernis
Disponibles dans une gamme étendue de supports de texture et de pouvoir absorbant différents, pour tester les matériaux
tels que rouges à lèvres, fonds de teint, crèmes et mascaras. La surface poreuse de ces supports facilite l’application des
crèmes et des poudres.
Papier revêtu de 0,3 mm d’épaisseur

Supports d’application

3 NT-1
Vellum
Opaque

3 NT-2
Translucent
Bond

3 NT-3
Coated
Book

3 NT-4
Regular
Bond

Support
Finition
matte

Taille : 127 x 194 mm
Carte N2A
140 x 254 mm

Carte N2C
194 x 260 mm

Carte 26-3M Gris / Blanc
Carte W-3M Tout blanc
127 x 194 mm

