


DERMATEST®

LA CERTIFICATION « ORIGINAL DERMATEST® » 
L’institut DERMATEST® a pour mission d’évaluer tout type de produits par des contrôles scientifiques 
(dermatologiques, allergologiques, biologiques…) approfondis qui permettent de vérifier l’effcacité et la  
sûreté du produit. Cette évaluation est reconnue à juste titre sur le marché de la protection. 

La certification DERMATEST® est visible grâce au logo « ORIGINAL DERMATEST® », indiqué directement sur 
le produit. Il permet de garantir sa conformité aux niveaux élevés d’exigence de l’institut DERMATEST®.

Les produits certifiés par le logo « ORIGINAL DERMATEST® » sont testés et catégorisés par des mentions : 
« Bien », « Très bien » ou « Excellent ».

Nos produits de la gamme Active Sense sont certifiés "ORIGINAL DERMATEST®" "Excellent".

L’INSTITUT DERMATEST®

DERMATEST® est un institut scientifique allemand indépendant fondé en 1978 qui travaille en utilisant les 
méthodes de test les plus modernes et reconnues sur le plan international. Dermatest® s’engage 
principalement à utiliser des méthodes de tests fondées scientifiquement pour que la valeur d’un 
produit testé avec succès puisse être, à juste titre, reconnue sur le marché. 

De nombreuses autres entreprises renommées en provenance du même secteur font confiance à 
Dermatest®.
Dermatest® GmbH établit des recherches scientifiques sur les points suivants:

1. Tolérance de la peau en usage quotidien
2. Réduction des rides
3. Amélioration de l’aspect de la peau sur les peaux extrêmement sensibles

LES PRODUITS CERTIFIÉS « ORIGINAL DERMATEST® » DE LEBON 
Depuis 1973, le groupe LEBON s’engage à proposer à ses clients des produits de haute qualité. Le groupe 
soumet régulièrement ses produits à de nombreux tests et labellisations. Ce qui confirme son réel 
engagement à produire des gammes de produits responsables et sains pour nos clients.
Dans la continuité de nos engagements d’amélioration produit, nous avons décidé de soumettre notre 
gamme ACTIVE SENSE aux tests de la certification « ORIGINAL DERMATEST®”.
La certification « ORIGINAL DERMATEST® » apporte confiance et sécurité dans le choix de vos produits, 
grâce à cela vous êtes certains que :

• Votre gant de protection est non nocif pour votre santé et votre peau.
• Votre gant de protection est conforme à une certification exigeante internationale.
• Votre gant de protection vous garantit une sécurité d’utilisation de par son effcacité.

PRODUITS LEBON CERTIFIÉS 
« ORIGINAL DERMATEST® » 

EASYFIT EASYFIT/SD STEELFIT

MASTERBLACK MASTERBLACK/SD

NIVEAU COUPURE 3 NIVEAU COUPURE 3 NIVEAU COUPURE E

NIVEAU COUPURE D NIVEAU COUPURE D

SCANNEZ MOI

Le test dermatologique réalisé sur notre gamme ACTIVE SENSE sous le contrôle de spécialistes de la 
dermatologie a été passé avec succès pour ces produits avec la note de "EXCELLENT"
Ces produits n'ont pas entraînés de réactions d'intolérance toxique-irritative lors de tests épicutanés 
effectués conformément aux directives internationales. Les gants de protection peuvent donc être 
déclarés comme testés dermatologiquement.
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