
MEIBOCLEAN
MASCARA PURIFIANT

c o s m e t i c s

CILS - RACINES DES CILS

CILS - RACINES DES CILS - PAUPIERES
Hygiène et soin au quotidien
des pores des glandes de Meibomius 

NETTOIE 
PURIFIE - APAISE



 Les paupières possèdent des glandes, les glandes de 
Meibomius, qui produisent le mébium, composant gras 
du film lacrymal qui prévient l’évaporation des larmes.
Un dysfonctionnement de ces glandes peut occasionner 
une sécheresse oculaire ou une infection du bord libre 
des paupières, la blépharite.

Nettoyage 
mécanique

Brosse spécifique en 
coton pour éliminer en 
douceur squames et 
croûtes présents à la 

racine des cils
Urée

Purifiant

Réduit les risques liés 
à une prolifération 

bactérienne et élimine 
les impuretés

(étude réalisée sur les germes 
spécifiques des blépharites
Staphylococcus Aureus - 

Malassezia Furfur)

Noni - Propolis

MEIBOCLEAN
MASCARA PURIFIANT

CILS - RACINES DES CILS

Apaisant
Soulage les 

inflammations et 
irritations du bord libre 

des paupières
Bleuet - Allantoïne

L’hygiène des cils, des racines des cils et des 
paupières est importante pour les yeux secs, 
sensibles ou porteurs de lentilles et pour toutes 
les personnes présentant un dysfonctionnement 
des glandes de Meibomius.

Formulé yeux sensibles et porteurs de lentilles

Meiboclean, mascara pour l’hygiène quotidienne des cils , des 
racines des cils et du bord libre des paupières et recommandé 
en complément des traitements en cas de :

> Blépharite
> Oeil sec lié à un dysfonctionnement 
des glandes de Meibomius 
> Dermite séborrhéique
> Rosacée oculaire
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Eye Care Cosmetics

c o s m e t i c s

Une cosmétovigilance exceptionnelle 
avec moins d’une réclamation pour 

100 000 produits vendus*

www.eyecare.fr

Le soin et le maquillage haute tolérance pour 
tous les yeux même les plus sensibles ou 

fragilisés 

* Evaluation 2020 Service Qualité Laboratoires Contapharm


