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 Savon et soins pour mains 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’offre complète de produits d’hygiène pour un confort optimal du port de len-
tilles de contact 
 
Conception 
La ligne de produits Contabelle de Contopharma 
offre des produits de soins qui optimisent et soutien-
nent à tout point de vue le confort du port de lentilles 
de contact.  
 

Le nettoyage des mains avec des savons graissant a 
pour conséquence de favoriser le dépôt de résidus 
lipidiques à la surface des lentilles de contact, en 
particulier quand ces dernières ne sont plus tout à 
fait lisses. Ces lipides retiennent à leur tour des dé-
bris cellulaires ou autres particules contenus dans le 
film lacrymal, ce qui peut porter préjudice au confort 
du port suite à un humectage fortement réduit de la 
surface des lentilles. Pourtant, l’hygiène des mains 
s’impose avant toute manipulation des lentilles de 
contact. C’est pour ces raisons que l’hygiène des 
mains devrait se faire par l’utilisation d’un savon 
particulier, spécialement conçu pour ce genre 
d’application. 
 

Une incompatibilité entre les différents produits, en 
particulier dans le domaine de l’hygiène et des cos-
métiques est susceptible de diminuer le confort du 
port des lentilles de contact. La concordance des 
divers produits utilisés est donc primordiale.  
 
Le savon pour mains Contabelle 
Le savon Contabelle est un savon non graissant, 
non-alcalin, à effet bactéricide, qui permet une hy-
giène parfaite des mains. On évite ainsi une accumu-
lation excessive de lipides et de pellicules cutanés à 
la surface des lentilles de contact qui réduisent le 
confort du port.  
 
Confection 

• 150 ml 

• 500 ml 
 
 
 
 
 
 
 

Les soins pour les mains Contabelle 
Afin de permettre la réhydratation de la peau suite au 
lavage des mains et après la manipulation des len-
tilles de contact, nous conseillons l’application des 
soins pour les mains Contabelle. Ils rendent à la 
peau les substances essentielles à sa protection et 
optimisent ainsi protection et soins, en particulier 
après l’utilisation du savon non-hydratant Contabelle. 
Les soins Contabelle confèrent à la peau son carac-
tère soigné et souple. 
 
Confection 

• 75 ml 
 

 

Résidus après lavage des mains Surface d’une lentille après 
avec un savon graissant lavage des mains avec le 

 savon pour mains Contabelle 


