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Contabelle, les soins équilibrés et complets de la région oculaire et du visage 
 
Conception 

Contabelle est la gamme de soins de la peau la plus 
avancée pour le traitement naturel du visage, en 
particulier en ce qui concerne l’effet régénérateur sur 
la zone oculaire et la protection des yeux. 
 

L’utilisation des cosmétiques les plus divers peut 
engendrer un dysfonctionnement du film lacrymal ce 
qui peut porter préjudice au port de lentilles de con-
tact. Grâce à des émulsions facilement solubles à 
l’eau on arrive à lutter contre ces incompatibilités. 
 

Pour cette raison la ligne de cosmétiques Contabelle 
s’adresse en particulier aux femmes aux yeux sen-
sibles et portant des lentilles de contact. 
 

Les préparations Contabelle contiennent des céré-
brosides et d’autres agents naturels d’origine végé-
tale qui contribuent à protéger la peau d’un vieillis-
sement précoce et accéléré. Les cérébrosides sou-
tiennent la synthèse équilibrée du collagène, de l’éla- 
stine, de l’actine, des lipides, des protéines, de l’ARN 
et des membranes cellulaires. Elles améliorent le 
métabolisme énergétique de la cellule et préviennent 
le vieillissement par la lumière solaire et la pollution 
en captant les radicaux libres. 
 

Les émulsions Contabelle sont très facilement so-
lubles à l’eau et sont compatibles avec tous les types 
de lentilles de contact. Par conséquent, une éven-
tuelle souillure des lentilles par les émulsions ne 
laisserait aucune trace sèche à la surface des len-
tilles ce qui garantit le maintien d’un confort maximal. 
 

Un excès de rayons UV est nocif pour les yeux. Ces 
derniers se laissent pourtant protéger de façon opti-
male avec des lunettes à soleil aux propriétés fil-
trantes bien définies. Certaines émulsions de soin 
arrivent à agir de manière préventive en régénérant 
les cellules de la région oculaire périphérique et en 
remplissant certaines fonctions protectrices.  
 

Contabelle est un de ces produits de soins à effet 
protecteur pour l’oeil. Il garantit protection et régéné-
ration naturelle de la région oculaire. Grâce à ces 
cérébrosides, Contabelle empêche le vieillissement 
prématuré et accéléré de la peau en soutenant la 
synthèse équilibrée du collagène, de l’élastine, de 
l’actine, des lipides, des protéines, des acides ribo-
nucléiques et des membranes cellulaires et il favo-
rise un niveau énergétique cellulaire élevé.  

 
Par conséquent, le vieillissement de la peau en fonc-
tion de l’exposition à la lumière solaire et à la pollu-
tion de l’environnement est ralenti. 
 

Contabelle se prête parfaitement à la prévention: Le 
produit contient un mélange d’agents naturels et de 
filtres UV agissant contre l’influence nocive de la 
lumière solaire. La peau se voit donc protégée du 
vieillissement précoce induit par les effets environ-
nementaux nocifs. Contabelle est adapté à tous les 
types de peau, mais en particulier aux peaux déli-
cates. Le produit est hypoallergénique et non comé-
dogène.  
 
Réparation 

Contabelle est une émulsion à plusieurs phases qui 
sert de milieu de diffusion aux cérébrosides, un mé-
lange de substances naturelles, induisent une amé-
lioration de la synthèse de protéines et de lipides 
cellulaires ainsi que de la formation de collagène, 
d’élastine et d’actine, ce qui se traduit par un renfor-
cement structurel de la peau. 
 
Optimisation 

Contabelle réhydrate la peau. Des acides aminés, 
des lipides et des agents végétaux naturels équili-
brent le métabolisme énergétique et les fonctions 
des cellules cutanées. La structure membranaire 
peut s’améliorer, les ridules s’atténuent et les plis 
diminuent.  
 
Prévention 

Contabelle contient des substances naturelles et des 
filtres UV dirigés contre les effets nocifs de la lumière 
solaire. Ils forment une sorte de piège naturel aux 
radicaux libres et préservent la peau du vieillisse-
ment précoce engendré par les influences nocives 
de l’environnement.  
Les crèmes Contabelle contiennent des huiles natu-
relles pures ainsi qu’un faible pourcentage 
d’émulsifiants destiné à accélérer leur résorption. 
Dès la première application, Contabelle amène une 
amélioration durant la nuit et après deux semaines 
d’utilisation la peau présente un aspect équilibré 
optimal. Contabelle est adaptée à tous les types de 
peaux, mais en particulier aux peaux délicates. Le 
produit est hypoallergénique et ne favorise pas la 
formation de comédons. Les émulsions Contabelle, 
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extrêmement bien solubles à l’eau, sont compatibles 
avec tous les types de lentilles de contact. Les écla-
boussures provenant de ces émulsions n’engendrent 
donc pas de taches sèches à la surface des lentilles, 
ce qui garantit le maintien d’un bien-être maximal. 
Contabelle a été testée du point de vue dermatolo-
gique en Europe et en Asie. Contabelle ne contient 
que des traces d’un parfum hypoallergénique. En 
accord avec les directives européennes de l’associa- 
tion des fabricants de cosmétiques et de parfums, 
Contabelle n’a pas été testé par des essais sur les 
animaux. Contabelle résiste à la contamination et 
aux variations de la température. 
 
Les avantages de Contabelle 

1. Les agents contenus dans Contabelle sont d’ori- 
gine naturelle. Ils fournissent des nutriments ser-
vant à la régénération de la peau, à combler des 
pertes en collagène, élastine, actine, lipides, pro-
téines, ARN, membranes cellulaires et en énergie 
cellulaire (réparation et optimisation). 

 

2. Contabelle contient des composants appelés à 
éviter un vieillissement précoce dû à la lumière 
solaire et aux influences environnementales. 
Contabelle stabilise le degré d’humidification de 
la peau, augmente son élasticité, diminue les plis 
et atténue les ridules.  
Grâce à Contabelle la peau récupère un aspect 
et un touché plus juvénile. 

 

3. Contabelle est adaptée en particulier à l’emploi 
sur la peau délicate de la région oculaire. En op-
timisant le métabolisme de la peau, la crème dé-
ploie des effets équilibrants autant sur la peau 
sèche que sur la peau grasse.  

 

4. Contabelle a été testée du point de vue dermato-
logique en Asie, en Europe et aux Etats-Unis. 
Les résultats n’ont laissé apparaître aucun effet 
non désiré. 

 

5. Contabelle résiste aux contaminations micro-
biennes et aux variations de la température. 

 

6. Contabelle ne contient que des traces d’un par-
fum hypoallergénique. 

 

7. Contabelle a été développé sans recours aux  
 essais sur les animaux. 


