
SOINS DE L’ONGLE
GAMME COMPLÈTE HAUTE TOLÉRANCE
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Laboratoires Contapharm - Hameau de Vulaines - 77390 YÈBLES 
Tél. : +33 (0)1 64 25 03 33 - Fax : +33 (0)1 64 06 37 72 - www.eyecare.fr

Pour découvrir les conseils et les actualités de la marque EYE CARE, 
rendez-vous sur le site www.eyecare.fr et inscrivez-vous à la Newsletter.

Cette composition huileuse pour ongles et cuticules est 
nourrissante et restructurante. Elle redonne souplesse aux 
cuticules, adoucit et nourrit l’ongle. Ce soin est un mélange 
d’huiles de noyaux d’Abricot, de Ricin et de Macadamia, 
associé à la vitamine E anti oxydante et au silicium qui protège 
et renforce. Réf. 0807

La formulation de ce gel, en particulier grâce à son pH adapté, 
ramollit les cuticules et permet de les repousser facilement 
pour obtenir un contour de l’ongle plus net.
Cette formulation est complétée par l’allantoïne apaisante et 
le silicium régénérant. Réf. 0808

Cette crème à odeur de Pêche est destinée à hydrater et 
nourrir l’ongle et son contour. Elle favorise la croissance de 
l’ongle, le rend plus souple et moins cassant. Les cuticules 
sont hydratées, avec le contour de l’ongle plus net.
Cette crème est une formulation riche, composée de céramide, 
de beurre de Karité, de silicium, de vitamine E et de calcium, 
qui procure à l’ongle et son contour toutes leurs vertus. Réf. 0809

HUILE FORTIFIANTE ONGLES ET CUTICULES

GEL ÉMOLLIENT CUTICULES ABÎMÉES

CRÈME NOURRISSANTE POUR L’ONGLE ET SON CONTOUR

www.eyecare.fr



Sans toluène – Sans camphre – Sans formol – Sans colophane - Sans conservateur - Sans résine formaldéhyde – Sans phtalate – Sans nickel – 0% paraben

  GAMME COMPLÈTE HAUTE TOLÉRANCE POUR LE SOIN DE L’ONGLE
c o s m e t i c s

Véritable bouclier protecteur des ongles mous, cassants ou 
dédoublés, il combine deux actions ; une action mécanique grâce 
à une résine spécifique qui forme un film durcisseur mais flexible, 
et une action biologique par le silicium et le soufre, qui rigidifient 
le réseau de kératine, associés au fer et au calcium, fortifiants et 
durcisseurs. Cette formulation permet de rendre les ongles plus 
forts et résistants. Réf. 805

VERNIS SOIN TRAITANT DURCISSEUR

BASE PROTECTRICE
L’application d’une base de maquillage sur l’ongle avant la pose de 
votre vernis préféré permet une application meilleure, plus facile 
et une tenue plus durable de celui-ci.
Cette base protectrice lisse la surface de l’ongle, elle forme sur 
l’ongle un film protecteur qui prévient le jaunissement des ongles 
lié aux pigments de certains vernis colorés.
Elle est également enrichie en silicium et en oligo-éléments soufre-
calcium-fer-zinc pour protéger et rendre les ongles plus forts. 
Réf. 802

Formulation soin mise au point pour lisser et fortifier les ongles striés. 
L’effet lissant est obtenu grâce au complexe mica titane qui floute 
le relief ; le pouvoir fortifiant est apporté par la combinaison de la 
vitamine B5, du silicium, de la vitamine E, du soufre et de l’association 
fer / calcium. Réf. 806

VERNIS SOIN FORTIFIANT LISSANT

SOIN ACTIVATEUR DE CROISSANCE
Soin formulé pour les ongles dont la pousse est ralentie ou 
stoppée par divers facteurs (génétique, traitements médicaux, 
onychophagie, etc...). Son action est le résultat de l’association du 
T.D.C. actif promoteur d’énergie destiné à favoriser la croissance 
de l’ongle avec la cystine, le silicium et le calcium. Les résultats 
cliniques permettent de conclure à une croissance moyenne, après 
30 jours de traitement, de + 26 %, avec un état de surface plus lisse 
et des ongles moins cassants. Important : cette solution aqueuse 
doit être appliquée à la racine de l’ongle et massée par applications 
circulaires jusqu’à complète pénétration. Réf. 803

Pour celles qui sont pressées, la formulation du séchage 
express permet avec une seule goutte sur chaque ongle de 
réduire le temps de séchage d’au moins 50 %. Réf. 811

SÉCHAGE EXPRESS VERNIS À ONGLES

Ce vernis soin permet de lutter contre le dédoublement de l’ongle 
tout en le maintenant flexible et résistant grâce à sa formulation ; 
en particulier par la présence de silicium qui participe à la cohésion 
des couches de fibres de kératine , et au polymère plastifiant qui, 
à la fois, protège des agressions extérieures et gaine l’ongle en 
resserrant les couches de fibres. Réf. 804

VERNIS SOIN ANTI-DÉDOUBLEMENT

VERNIS SOIN BLANCHISSANT ANTI-JAUNISSEMENT
Les ongles peuvent être jaunis par différentes causes  : le tabac, 
certains vernis colorés, l’âge, des pathologies... Cet aspect jaune 
et disgracieux nécessite, pour des raisons esthétiques, d’être 
camouflé et corrigé.
Ce vernis soin neutralise instantanément les ongles jaunis et les 
aide à retrouver leur éclat naturel.
Ce vernis favorise également la croissance de l’ongle et le fortifie 
grâce au silicium et aux oligo-éléments qu’il contient soufre-
calcium-fer-zinc.
Il peut être porté seul ou sous un vernis coloré. Réf. 801

VERNIS AMER
Grâce à son amertume très dissuasive, ce vernis coupe toute envie 
de se ronger les ongles. Il favorise ainsi la croissance d’ongles 
sains.
Il s’applique sur un ongle nu ou déjà maquillé. Réf. 810


