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 MINCEUR ET RÉGIMES : 

DES FRANÇAISES PLEINES DE 

CONTRADICTIONS 

Contrex® accompagne depuis toujours 

les femmes qui souhaitent être en forme 

et conserver la ligne. Pour cela, pas de 

secret ou de miracle, nutritionnistes et 

meilleures amies vous le diront : seule 

une alimentation saine et diversifi ée, 

couplée à une activité physique et 

une bonne hydratation permettent 

d’atteindre ces objectifs. 

Toujours soucieuse d’anticiper les 

besoins et de répondre aux attentes 

des femmes, Contrex®, « célèbre 

partenaire minceur », a mené une 

enquête pour continuer à mieux 

comprendre leurs perceptions des 

régimes et leur rapport au poids. 

Cette étude, réalisée fi n 2012 avec 

l’institut IPSOS auprès de 1 000 

femmes de 18 à 65 ans, a apporté 

un éclairage sur le rapport que les 

Françaises entretiennent avec 

la minceur. Leurs motivations, 

leurs désillusions, leurs sources 

de bien-être ou encore de stress… 

Les résultats permettent de 

décoder et mettre à nu, ou en 

partie, leur approche de la 

minceur. 
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54%
des femmes sont des 

épicuriennes,  gourmandes 

et ont du mal à se priver

28% 2ème
ont déjà refusé au moins 

une fois une sortie entre amis 

pour éviter de faire un écart

82%
des françaises

font attention à leur ligne

Le poids est la

source de stress 
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Le poids est la

source de stress 
chez les femmes

à noter !

 (1) Etude Contrex® « Les Françaises et la minceur : quoi de neuf ? », réalisée par Ipsos en 2012

PLUSIEURS CONSTATS (1)

Les Françaises se caractérisent comme des hédonistes, 

en quête de bien-être et d’harmonie. Epicuriennes et 

gourmandes (54%), elles aiment prendre soin d’elles 

(41%), aller au restaurant (74%) et s’accorder des petits 

plaisirs même lorsqu’elles font attention à leur ligne. Mais 

paradoxalement 28% d’entre elles (pourcentage qui monte 

à 46% pour les femmes au régime) ont déjà refusé au moins 

une fois une sortie entre amis pour éviter de faire un écart.  

Une contradiction, et même une tension qui caractérise ces 

Françaises et leur rapport à leur poids. Toutes les femmes 

veulent profi ter de la vie, mais semblent ne pas pouvoir le 

faire sereinement si leur ligne ne leur convient pas. En effet 

l’apparence physique représente un facteur important de 

bien-être : 48% d’entre elles (et 63% des femmes au régime) 

déclarent être sensibles au regard des autres sur leur 

silhouette. On atteint les 60% chez les 18-24 ans. Le constat 

est donc sans appel : rester mince est important pour le 

mental d’1 femme sur 2. En effet, 82% des Françaises font 

attention à leur ligne. Et plus elles sont jeunes, plus la 

pression est forte.

On pense à l’ouvrage américain « French women don’t get 

fat », de Mireille Guiliano, et l’on se dit que les clichés 

à l’étranger sur le miracle diététique français ont la vie 

dure. Si les habitudes alimentaires et le mode de vie des 

Françaises n’ont rien d’alarmant (alimentation variée, 

portions raisonnables, mode de vie dynamique), pas de 

« French miracle » pour autant : près de 3 Françaises sur 4 

ont été, un jour, préoccupées par leur poids. 

Pire, le poids est ressenti comme un facteur de stress 

pour 4 femmes sur 10. Et pour les femmes au régime cette 

préoccupation arrive en 2ème position (42%) après l’argent 

et avant les anxiétés liées à la vie professionnelle ou 

familiale. Et chose étonnante, il peut même devenir une 

obsession, en effet 7% des femmes pensent aux calories 

éliminées durant leurs ébats amoureux ! Où sont passées 

les hédonistes ?

Enfi n, la notion de régime stricto sensu trouve aujourd’hui 

une faible résonance auprès des femmes et s’avère de 

moins en moins répandue chez les Françaises. Les femmes 

semblent avoir intégré que le bien-être et la minceur, c’est 

avant tout un mode de vie, pérenne, sain, qui autorise les 

dérapages et les moments de plaisir, s’ils sont compensés 

par du sport, ou des menus plus légers le lendemain de 

l’excès. Manger sain et bouger : facile à dire, moins à faire… 



Contrex®, Mon Partenaire Minceur®

 Contrex® est l’eau 

plate minérale la plus 

consommée par les 

femmes(2). 

La marque s ’ inscrit 

comme LE partenaire idéal 

accompagnant les femmes 

au quotidien dans le 

maintien d’une hygiène de 

vie saine et dans la quête 

de la minceur…

Contrex ® reste fidèle 

dans tous les moments de 

vie qui rythment l’année des 

femmes : le défi  du bikini à 

l’approche de l’été, l’énergie 

à retrouver pour la rentrée, 

le besoin de réconfort 

à l’automne ou encore 

l’indispensable détox après 

les fêtes de fi n d’année ! Mais 

c’est bien connu : pour mincir 

effi cacement, il n’y a pas de 

solution miracle ! Une bonne 

hygiène de vie au jour le jour 

est la clé du succès pour aimer 

son corps. Chouchoutez-le et 

écoutez-le ! 

(2) Kantar world panel 2013
(3) Etude Contrex® « Les Françaises et la minceur : quoi de neuf ? », réalisée par Ipsos en 2012
(4) https://www.facebook.com/Contrex
(5) Jequier E. Constant F. Pourquoi faut-il boire de l’eau ? Pour maintenir la balance hydrique Cah Nutr Diet 2010 ; 44 : 190-197
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UNE DÉMARCHE FONDAMENTALE POUR 

PRENDRE SOIN DE SA LIGNE

Contrex® vous délivre le trio gagnant :

#1 On mijote des petits plats équilibrés!
Et si c’était possible de retrouver une alimentation saine 

tout en se faisant plaisir ? 97% des femmes sont convaincues 

qu’adopter une alimentation équilibrée permet de mincir 

durablement(3). Et elles ont raison ! On reste gourmande, 

mais sans les kilos ! Contrex® prône l’idée que manger doit 

rester un plaisir ! Grâce à des recettes à la fois originales, 

équilibrées et appétissantes, les femmes peuvent faire 

attention à leur ligne sans se priver. Pour garder le moral, 

41% d’entre elles s’accordent un petit carré de chocolat de 

temps en temps !

#2 Hop, hop, hop, on se bouge!
Rien de mieux que de pratiquer une activité physique 

régulière pour rester en forme et se sentir bien dans son 

corps ! 94 % des femmes en sont persuadées(3). Mais où 

trouver la motivation ? Comment surmonter notre paresse 

passagère au moment de se rendre à la salle de gym ? 

Contrex® propose une approche fun et joyeuse pour que nos 

activités physiques soient perçues tel un vrai moment de 

plaisir ! Ainsi, Contrex® dévoile régulièrement sur Facebook 

des astuces et défi s minceur insolites pour se dépenser dans 

la bonne humeur(4). 

#3 On s’hydrate!
Pour faire du bien à notre corps, on doit s’hydrater tout au 

long de la journée ! L’eau en est un constituant essentiel. 

Notre organisme perd quotidiennement 2,5 L (par la 

respiration, la transpiration, 

les urines et les selles). Pour 

compenser cette perte, l’organisme est 

capable de fabriquer 0,3 L d’eau : c’est l’eau 

endogène. Par ailleurs, les aliments consommés 

fournissent environ 0,7 L d’eau par jour. La différence 

correspond donc à 1,5 L d’eau à boire chaque jour. Cet 

apport hydrique doit cependant être adapté en fonction de 

l’âge, du sexe, du climat et de l’activité physique de chacun.

Pour un adulte sédentaire vivant en climat tempéré, 

il est conseillé de consommer 1,5 L d’eau par jour pour 

compenser les pertes hydriques de l’organisme(5). 

Selles >> 0,2 l

Respiration >> 0,35 l

Transpiration >> 0,45 l

Urine >> 1,5 l

Eau endogène >> 0,3 l

Eau apportée par
les aliments >> 0,7 l

Eau apportée par
les boissons >>

1,5 l

EAU SORTIES
2,5L

EAU ENTRÉES
2,5L

Mon Partenaire Minceur 

Mg
Ca

Jouer à chat perché avec ses enfants pendant 30 
min revient à brûler 105 kcal ! C’est encore mieux 

que la gym ! « Chat » !

35% des femmes sont séduites et ravies 
quand on leur apprend que 2 heures de 

rigolade font perdre plus de calories 
que 15 minutes de footing ! 

(Astuces délivrées sur la page Facebook de Contrex :
https://www.facebook.com/Contrex)

(Résultat de l’étude Contrex 
« Les Françaises et la minceur :

 quoi de neuf ? », 
réalisée par Ipsos en 2012)
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94%*
des femmes ont intégré que pour avoir une hygiène de vie saine, il faut pratiquer une activité physique régulière

83%*

des femmes savent que 

pour prendre soin de leur 

ligne au quotidien, elles 

doivent boire 
beaucoup d’eau . 

97%*

des femmes sont 

convaincues qu’adopter 

une alimentation 
équilibrée permet de 

mincir durablement

à noter!

* Etude Contrex « Les Françaises et la minceur : quoi de neuf ? » Réalisé par IPSOS en 2012

La parole au Docteur 
Florence Constant 
« Boire de l’eau avant d’avoir soif constitue 

une bonne habitude pour maintenir un état 

d’hydratation corporel adéquat. 

Lors d’une activité physique, on reste attentif 

à son hydratation afi n de compenser les pertes 

en eau liées à la transpiration et d’assurer le bon 

fonctionnement des muscles. Pensez à boire 

suffi samment avant, pendant et après l’effort. » 
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LES BÉNÉFICES STARS DE CONTREX® 

Pourquoi Contrex® est-elle le partenaire idéal ? 

#1 Contrex®: 
le partenaire minceur qui aide à éliminer
Quand on fait attention à sa ligne, il n’y a pas de secret, un 

seul mot d’ordre : éliminer. Tout en rechargeant le corps 

avec des éléments vitaux dont il a besoin : le magnésium 

et le calcium, Contrex® permet l’élimination. Près de 9 

femmes sur 10 déclarent que Contrex® les aide à éliminer*. 

Ayez le réfl exe Contrex® pour une consommation en toute 

sérénité !

#2 On fait le plein de minéraux !
Les eaux minérales naturelles sont des alliées primordiales 

à la santé ! Tout au long de leur parcours souterrain, elles 

s’enrichissent au contact de roches, auxquelles elles 

empruntent au passage leurs minéraux. Parmi les eaux 

minérales naturelles plates françaises embouteillées, 

Contrex® est l’une des plus minéralisées, avec un total de 

résidus sec de 2 078 mg/L.

Les femmes qui prennent soin de leur ligne ont tendance 

à bannir des aliments caloriques chargés en minéraux, tel 

que le fromage par exemple. Assidues, elles connaissent 

bien l’importance de pallier ces défi cits en calcium et 

magnésium. Grâce à sa forte teneur en calcium (468 mg/L) 

et en magnésium (74.5 mg/L), Contrex® est le partenaire 

minceur idéal ! Une nouvelle qui va en réjouir plus 

d’une : bue au quotidien, 1,5 L de Contrex® contribue à la 

couverture des apports journaliers recommandés : 87% 

pour le calcium et 29% pour le magnésium.

Contrex® aide donc les femmes à conserver une bonne 

hydratation et à limiter les défi cits en calcium et 

magnésium. 

# 3 Contrex, adaptée à un régime pauvre 
en sodium
S’il est clairement établi aujourd’hui que le sel (aussi appelé 

chlorure de sodium par les chimistes) est un élément 

nécessaire au bien-être de notre organisme, on s’aperçoit 

aussi que sa consommation est bien supérieure à nos 

besoins réels. L’objectif de réduction de la consommation 

de sel s’inscrit dans une approche globale de la nutrition, 

qui tient compte, non seulement, du choix et de la nature 

des aliments consommés, mais aussi des comportements 

alimentaires et culinaires. Avec seulement 9,4mg/L de 

sodium, Contrex®, est une eau minérale naturelle qui 

convient à un régime pauvre en sodium.

Mg

Ca

* Etude TNS Sofres du 30 juillet 2008 sur 100 consommatrices régulières de Contrex® de plus de 50 ans
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CONTREX® OU LE GOÛT DE L’EFFICACITÉ

Savourez le goût de Contrex®… Reconnaissable entre 

toutes, son goût affi rmé lui donne une présence unique 

en bouche. Sa texture crémeuse, comme nourrissante, 

souligne son caractère naturellement riche en minéraux. 

Contrex® envahit le palais et laisse transparaître une 

légère pointe d’amertume en fi n de bouche. Chaque gorgée 

rappelle ses bienfaits et son rôle de partenaire minceur. 

Contrex® est riche en 
minéraux 

calcium 

(468 mg/L) 

et magnésium 

(74,5 mg/L)
et magnésium 

1,5 L de Contrex® contribue à la couverture des apports journaliers recommandés : 87% pour le calcium et 29% pour le magnésium

Près de 9 femmes 
sur 10 déclarent 

que Contrex® les aide à 

éliminer

Etude TNS Sofres du 30 juillet 2008 

sur 100 consommatrices régulières 

de Contrex® de plus de 50 ans

Le calcium : un nutriment essentiel pour l’organisme

C’est prouvé, le calcium est nécessaire au maintien d’une 

ossature normale. Ce minéral contribue à un métabolisme 

énergétique normal et à une coagulation sanguine 

normale. Grâce à sa composition naturelle et ses apports 

en calcium (468 mg/L), Contrex® participe à la couverture 

des apports calciques quotidiens recommandés et peut 

constituer un réfl exe pour les femmes de tout âge. 

Le magnésium : pour garder le moral !

Saviez-vous que le magnésium est un minéral qui aide à 

réduire la fatigue et qui contribue au fonctionnement 

normal du système nerveux et musculaire ? Ainsi, il est 

une source de bien-être physique et moral essentielle à 

l’organisme. Pourtant, les besoins en magnésium sont 

rarement couverts, en particulier chez les femmes qui font 

attention à leur ligne. Et Contrex® dans tout ça ? 

Avec 74,5 mg/L de magnésium, elle constitue une solution 

adaptée pour contribuer à la couverture de ces besoins. 

A chaque moment de vie, les besoins en calcium et  

magnésium augmentent!

Contrex® répond aux besoins essentiels de chacun. 

Pendant la grossesse et l’allaitement, les besoins 

nutritionnels en calcium et magnésium sont plus élevés, 

aussi consommer une eau minérale naturelle peut 

s’avérer utile. Pour les séniors et les personnes sujettes 

à l’ostéoporose 1,5 L de Contrex® contribue à couvrir les 

besoins journaliers qui sont plus importants chez les 

personnes âgées.

Mon Partenaire Minceur

 

Mg
Ca
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BESOIN DE SE RESSOURCER ? RENDEZ-VOUS AUX 

THERMES DE CONTREXÉVILLE 

Pour un break bien mérité, les Thermes de Contrexéville, 

station thermale depuis 1774 en plein cœur des Vosges, 

constituent une halte apaisante et ressourçante. Ce lieu 

historique permet de bénéfi cier de tous les bienfaits d’une 

eau thermale de qualité et offre une expérience unique. 

Des traitements et des soins pointus sont prodigués et 

ce, pour un résultat optimal. Les Thermes de Contrexéville 

vous accueillent dans un cadre charmant et proposent une 

large palette de prestations, pour tous les goûts !

La cure minceur : la signature de la station Thermale de 

Contrexéville. 

Rythmée par des soins balnéo ciblés, une diététique 

équilibrée, des activités sportives et des loisirs adaptés, 

cette cure permet de retrouver une meilleure hygiène 

de vie et assure des résultats durables. Ces derniers 

sont probants : 98,2 % des patients des Thermes de 

Contrexéville ont perdu en moyenne 2,6 kg pendant 

leur séjour à Contrexéville et 67 % continuent de perdre 

régulièrement du poids*. Une cure d’amincissement de 7 à 

21 jours contribue à modifi er durablement l’hygiène de vie 

et les habitudes alimentaires. 

La cure thermale médicalisée : pour laquelle les bienfaits 

de l’eau thermale sont la clé. Elle est prise en charge par la 

Sécurité Sociale. Une cure thermale de 3 semaines se révèle 

plus effi cace que le traitement de médecine de ville pour 

une perte de poids durable et signifi cative des sujets en 

surpoids. 

Les passeports beauté, forme et évasion offrent des 

combinaisons de soins en fonction des envies de chacun.

Les soins du corps à la carte : toniques et relaxants.

Alors on vient vite se faire chouchouter, prendre soin de 

sa ligne et déconnecter le temps d’un séjour au cœur des 

Vosges avec Contrex®! 

98,2%
des patients des Thermes 

de Contrexéville ont 

perdu en moyenne 2,6 

kg pendant leur séjour à 

Contrexéville

67%
continuent de perdre 

régulièrement du poids

* Etude de la perte de poids à moyen terme, après un séjour d’amincissement à Contrexeville. Centre de recherches Foch - Paris
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MaContrexperience® : 
une nouvelle vision 

de la minceur
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« CE QUE VEULENT LES FEMMES »*

#1 Le régime ? « Je t’aime moi non plus » 
Le régime… tour à tour compagnon de vie ou ennemi du 

quotidien. Bien que toujours plébiscité par 32% des femmes, 

il a aujourd’hui mauvaise réputation. 7 Françaises sur 10 

les trouvent ennuyeux et manifestent un désabusement. 

Elles connaissent toutes les méthodes phares pour faire 

attention à leur ligne mais rechignent et peinent à les 

mettre en application faute de temps ou de motivation. 

Le plus dur dans cette démarche ? L’impression de ne 

jamais trouver la solution idéale pour maintenir sa ligne. 

Que celle qui n’a jamais vécu l’effet yoyo jette la première 

pierre ! Les femmes sont plus que jamais en attente de 

méthodes simples et rapides (78%) qui leur permettraient 

de combattre cet ennui et contourner ainsi les diffi cultés 

« classiques » pour perdre du poids.

#2 Le soutien extérieur prime
L’accompagnement et le soutien de l’entourage est 

primordial pour 61% des femmes au régime. Sur le podium 

des partenaires qui comptent on retrouve en tête : les 

compagnons (51%), suivi de près par les nutritionnistes 

(47%) et le coach sportif (25%). Le soutien et l’engagement 

collectif représentent une source de motivation 

considérable. Le partage de ses expériences, de ses 

réussites et de ses diffi cultés est un gage de réussite : 65% 

des femmes considèrent que faire son régime à plusieurs 

est une méthode effi cace pour mincir. 

7françaises 

sur10
trouvent les régimes ennuyeux

61%
jugent le soutien de 

l’entourage primordial

65%
considèrent les régimes à plusieurs comme effi cace

à noter!

*Etude Contrex® « Les Françaises et la minceur : quoi de neuf ? », réalisée par Ipsos en 2012



12

UNE HYGIÈNE DE VIE SAINE ET ÉQUILIBRÉE MAIS 

DANS LA BONNE HUMEUR !

Contrex® l’a bien compris : les Françaises perdent patience 

face aux régimes. Car trop souvent, ils riment avec 

contraintes, ennui et privations. Si bien qu’à terme, on a 

du mal à s’y tenir, on fi nit par craquer... et à reprendre plus 

qu’on a perdu. Pour sortir les femmes de ce cercle vicieux, 

Contrex® propose d’adopter une hygiène de vie équilibrée 

avec une dose de fun avec MaContrexpérience® qui a pour 

leitmotiv : « On mincirait mieux si c’était plus fun » ! 

Contrex® a parfaitement perçu ces enjeux et propose une 

vision de la minceur différente. Le partenaire des femmes 

les accompagne au quotidien, avec bonne humeur et 

démontre que faire attention à sa ligne, de façon ludique, 

c’est possible, grâce à MaContrexpérience®.

Avec MaContrexperience®, les femmes sont invitées à 

découvrir une multitude d’expériences qui les amèneront 

à brûler des calories sans même y 

penser ! Et pour les plus gourmandes, Contrex® démontre 

qu’il est possible de se faire plaisir avec des recettes 

appétissantes et équilibrées sans se frustrer. 

Cette nouvelle vision de la minceur s’illustre en pratique de 

plusieurs façons. 

#1 Une campagne moderne et décalée 
Contrex® a ouvert le bal en 2011 avec un tout nouveau spot 

TV où des passantes s’aperçoivent qu’en pédalant sur des 

vélos d’appartement disposés sur une place, elles font se 

déshabiller un immense strip-teaser de lumière… pour au 

fi nal avoir brûlé un maximum de calories dans la joie et la 

bonne humeur. Fort du succès rencontré, Contrex® revient 

en septembre 2012 avec une saison 2 lors d’un événement 

en direct où le public a pu découvrir un immeuble en feu 

sous ses yeux, avec des « beaux gosses » en détresse 

aux fenêtres ! Devant cette façade étaient disposés des 
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steppers sur lesquels les participants ont été invités à 

monter. Grâce à leurs mouvements toniques, des jets d’eau 

ont été actionnés et ont éteint l’incendie petit à petit, pour 

ainsi sauver les jeunes hommes prisonniers des fl ammes… 

Et découvrir qu’elles avaient brûlé 2000 calories, sans 

même s’en rendre compte! Avec ce dispositif, Contrex® 

place le plaisir au centre de sa démarche et emmène les 

femmes dans une aventure collective pleine d’énergie et de 

bonne humeur, pour les aider à adopter cette hygiène de 

vie saine qui leur permettra de rester minces, durablement. 

#2 Ma cook’expérience : « pour que 
manger reste un plaisir »
Contrex® prône l’idée que manger doit rester avant tout un 

véritable plaisir. Ma cook’expérience en est l’illustration 

parfaite avec cette série de vidéos aux recettes 

originales et gourmandes, pour une dégustation saine et 

décomplexée ! Les recettes présentées ont été imaginées 

en partenariat avec deux Chefs de 

talent, afi n de créer des plats sains, gourmands et sans 

complexe. Les Chefs Williams Caussimon et Kléber 

Marguerie, issus du restaurant Un Dimanche à Paris font 

découvrir tour à tour une cuisine créative et savoureuse, et 

mettent assurément l’eau à la bouche ! L’animatrice Chloé, 

sympathique, pétillante et malicieuse, s’invite tous les mois 

chez le Chef avec son sac de courses remplis de produits 

frais, naturels et appétissants. Elle les met alors au défi  de 

réaliser une recette à la fois originale et saine, avec une 

pincée de bonne humeur. Le Chef et Chloé se mettent alors 

au travail, expliquent les différentes étapes de la recette et 

divulguent quelques astuces… pour au fi nal délivrer un plat 

délicieux et raisonnable en calories, comme indiqué sur le 

compteur énergétique à la fi n de la vidéo !

#3 Une communauté fidèle et motivée
La Fan Page Facebook de Contrex® décline des astuces pour 

mincir, des défi s à réaliser entre copines et de nombreux 

autres contenus originaux. Une large communauté de fans 

est déjà accro à la page Contrex® ! Les femmes font ainsi 

partie d’une communauté, motivée, et se sentent moins 

seules dans cette quête de la minceur.

Découvrez des défi s funs et insolites pour 

se dépenser, des recettes gourmandes et 

équilibrées, et beaucoup d’autres astuces 

sur la page Facebook Contrex® !
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Contrex®complice des femmes au quotidien
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Défi du jour
Rire un max : soirée potins entre fi lles ou bataille de guillis en 

famille!
 (Défi s délivrés sur le dos des étiquettes des bouteilles Contrex® avec un renvoi sur la page Facebook: https://www.

facebook.com/Contrex)
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CONTREX® À PORTÉE DE MAIN

Contrex® apporte un soutien à toute épreuve aux 

femmes et le prouve en pensant aux formats de ses 

bouteilles, pratiques, avec une forme ergonomique 

tenant parfaitement dans la main. Les différents formats 

permettent aux femmes d’avoir toujours avec elles leur 

bouteille Contrex® : à la maison, au bureau ou encore dans 

le sac à main. 

Prônée par Contrex®, la vision de la minceur décomplexée 

s’illustre sur les étiquettes des bouteilles de 1L, 1.5L et 

2L. Ainsi, les femmes sont interpellées par des messages 

funs rappelant les bénéfi ces et la démarche Contrex®, et 

découvrent des défi s du jour plein d’humour 

Ses bouteilles emblématiques, à l’allure élancée et drapée, 

et au bleu transparent pour la pureté, sont une allusion 

subtile au corps féminin qu’elle cherche sans cesse à 

sublimer. 

Le message est clair : avec Contrex®, on est MO-TI-VÉE !
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CAMILLE ET CLÉMENTINE : DES ÉGÉRIES 

« DÉCONTREXÉES » PLEINE DE PEPS ET DE 

FRAICHEUR, À L’IMAGE DE CONTREX®!

Complices des femmes, Camille et Clémentine, les égéries 

Contrex® surnommées « Les déContreXées », prennent vie 

sur des bouteilles à travers des scénettes du quotidien, 

amusantes et tellement vraies, pour le plus grand plaisir 

de toutes.

Tout au long de l’année, elles sont mises en scène sur 28 

étiquettes dédiées aux bouteilles de 50cl, et s’invitent 

sur la fan page chaque mois pour proposer de nouveaux 

défi s minceur ! Ces personnages attachants, proche des 

femmes, endossent tour à tour le rôle de meilleure amie, 

d’amoureuse, ou encore de grande sœur. Dynamiques, 

maladroites, coquettes, et toujours de bonne humeur, 

Camille et Clémentine, « Les déContreXées », s’illustrent 

dans des histoires pleines de vie, simples et drôles. 

Contrex® affi rme à nouveau sa proximité avec les femmes 

en déclinant ces personnages dans des scènes de vie qui 

les concernent toutes, sur un ton résolument fun et décalé !
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Fiches mémos : 
les informations pratiques



19

#1 L’histoire de Contrex®
L’eau minérale naturelle Contrex® jaillit au cœur des Vosges, 

espace sauvage réservé qui accueille la plus grande forêt 

naturelle de France. 

Contrex® est reconnue par l’Académie de médecine qui lui a 

accordé l’appellation Eau Minérale Naturelle. Cette appellation 

autorise son utilisation à des fi ns thérapeutiques dans un 

établissement thermal. Grâce à la composition unique de son 

eau minérale, Contrexéville a reçu en 1861 du Ministère de la 

Santé, l’agrément pour les maladies de l’appareil digestif, les 

maladies métaboliques ou encore les maladies de l’appareil 

urinaire.

Les dates clés

1760 :  Docteur Bagard, Docteur de 
Stanislas Leczinski, Roi de Pologne, 

Duc de Lorraine et beau-père de 

Louis XIV, a publié “Mémoire sur les 

eaux minérales de Contrexéville” 

(Dissertation sur les eaux minérales 

de Contrexéville) et a assuré de cette 

manière la reconnaissance des eaux de 

Contrexéville.

1861 :  L’eau de Contrexéville est reconnue 

offi ciellement comme “Eau Minérale 

Naturelle”.

1903 :  L’eau de Contrexéville est reconnue 

comme étant bénéfi que à la santé par 

le Ministère de la Santé de l’Académie 

de Médecine.

1954 :  Début de la saga publicitaire de la 

marque.

1976 :  L’eau de Contrexéville devient 

offi ciellement Contrex®.

1997 :  Lancement de la nouvelle bouteille 

Contrex® en PET.

2011 :  Lancement de MaContrexpérience. Plus 

que jamais, Contrex® reste le partenaire 

minceur durable des femmes !

urinaire.
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L’eau minérale naturelle 

Issue d’une nappe ou d’un gisement souterrain, elle se 

distingue par sa pureté originelle et sa composition 

constante. L’eau minérale naturelle est la seule à 

pouvoir se prévaloir de propriétés favorables à la santé. 

La législation française est très stricte et impose de 

nombreux contrôles de qualité à l’eau minérale naturelle.

#3 Contrex®et l’environnement
L’eau minérale naturelle Contrex® jaillit en plein cœur du 

bassin Vosgien sur un territoire garanti par une gestion 

« zéro pesticides ». 

En effet, depuis 1992, Agrivair, fi liale de Nestlé Waters 

France, fédère les acteurs locaux (agriculteurs, politiques, 

industriels, collectivités territoriales et monde associatif) 

pour mettre en place des mesures de protection 

environnementale sur une superficie de 10 000 

hectares,dans le but de protéger la ressource en eau de 

toute pollution. 

La qualité de l’eau minérale Contrex® est ainsi préservée 

et renforcée par de nombreux contrôles effectués 

quotidiennement, garantissant à Contrex® ses qualités 

exceptionnelles. 

En 2013, le territoire Agrivair a été labellisé biodiversité 

(label « Biodiversity progress ») par Bureau Véritas en 

collaboration avec le cabinet Dervenn et a également 

reçu la « mention spéciale environnementale » 

décernée par les étudiants du Grand Prix ESSEC des 

industries de la consommation responsable.

Au-delà de la protection de la source, Contrex® est 

également sensible au recyclage et à la valorisation des 

déchets avec une bouteille compactable 100% recyclable.

#2 Les différents types d’eau
L’eau du robinet

Elle doit être potable et respecter les normes de composition 

et de sécurité bactériologique. Pour être potable, elle subit 

différents traitements chimiques tels que fi ltration, addition 

de chlore… et fait l’objet de contrôles bactériologiques 

réguliers. Ses caractéristiques varient d’un lieu à un autre 

ou même d’un moment à un autre. Sa composition peut 

être connue en s’adressant à la Mairie ou à la Préfecture 

concernée.

L’eau de source

D’origine souterraine, elle doit être bactériologiquement 

saine et embouteillée telle qu’elle se présente à l’émergence 

de la source. Son exploitation est autorisée par arrêté 

préfectoral. L’eau de source n’est pas tenue à une constance 

de sa composition, mais ses composants doivent être 

conformes aux standards des eaux potables.
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#4 L’ostéoporose
L’ostéoporose est une maladie 

diffuse du squelette fragilisant les 

os en diminuant leur résistance, 

exposant ainsi les personnes 

touchées au risque de fracture. 

Il existe de nombreux facteurs, 

certains sont inéluctables 

comme l’âge, les antécédents 

familiaux, alors que d’autres, liés 

à l’alimentation et à l’activité 

physique peuvent faire l’objet 

de mesures préventives.

La vitamine D agit en 

complémentarité avec le calcium en favorisant 

sa fi xation sur la matrice osseuse : elle contribue au 

maintien de la solidité des os.

Il est possible d’exercer une prévention active de 

l’ostéoporose en apportant suffi samment de calcium, de 

vitamine D et de protéines par une alimentation équilibrée.

Le calcium est le véritable ciment des os. Les besoins 

quotidiens sont très importants, surtout chez les enfants 

et les femmes enceintes, et les eaux riches en calcium sont 

un bon complément des trois produits laitiers par jour. 

Le calcium contenu dans les eaux calciques est aussi bien  

assimilé que celui contenu dans le lait.

Les eaux calciques arrivent au 2ème rang des pourvoyeurs 

de calcium chez les adultes, derrière les produits laitiers. 

Aussi, boire quotidiennement une eau contenant au moins 

400 mg de calcium par litre contribue effi cacement aux 

apports en calcium.

Grâce à sa composition minérale naturelle, Contrex®, aide 

à la couverture des besoins en calcium.
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L’eau minérale naturelle est la catégorie d’eau la plus contrôlée ? 

Les eaux minérales naturelles ne subissent aucun traitement. Elles sont contrôlées 
quotidiennement et doivent respecter les critères de qualité microbiologiques qui 
sont 2,5 fois plus sévères que ceux des eaux du robinet. Leur qualité est garantie par 
un nombre élevé d’analyses et de contrôles : plus de 4 millions par an soit plus de 
11 000 par jour.

#5 Stop aux idées reçues 

Vrai

Faut-il boire 1.5L d’eau par jour ?

L’eau est essentielle à notre corps : c’est 60% de la masse corporelle d’un adulte et 
jusqu’à 75% de celle d’un nourrisson. Pour compenser les pertes en eau quotidienne 
il est indispensable d’équilibrer la balance hydrique.

Pertes en eau Apports en eau 
des aliments

Eau fabriquée par 
le corps

Apport en eau 
nécessaire

2,5 L 0,7 L 0,3 L 1,5 L

Vrai

Consommer une eau calcique tous les jours peut engendrer des calculs rénaux. 

Chez un individu sain, l’organisme va puiser le calcium dont il a besoin et éliminer le 
surplus. 
De plus, les calculs se forment surtout dans des urines très concentrées, ce qui n’est 
pas le cas de ceux qui boivent beaucoup car ils ont toujours des urines très diluées. 
D’ailleurs la plupart des stations thermales utilisent des eaux riches en calcium 
pour traiter des patients porteurs de calculs.

Faux
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Les eaux riches en minéraux ne sont pas bonnes pour la santé.

Consommer toute l’année une eau calcique et magnésienne, comme Contrex®, 
n’expose pas au risque de surdosage chez un individu sain. Les apports en calcium 
dans l’alimentation sont souvent trop faibles, voire insuffi sants. Lorsque les apports 
sont augmentés et fournis par des eaux calciques, et ce de façon prolongée chez 
des personnes ne présentant pas de maladie particulière, il n’a pas été démontré de 
surcharge dans l’organisme. Une eau minérale riche constitue un bon allié pour la 
santé. Boire 1L de Contrex® assure 58% des besoins en calcium.
En cas de besoins en minéraux spécifi ques, la consommation quotidienne est même 
conseillée : chez la femme enceinte, par exemple, dont les besoins calciques sont 
accrus, une eau riche en calcium peut contribuer à la couverture quotidienne de ses 
Apports Nutritionnels Conseillés en calcium, en complément de l’alimentation.

Faux

Il faut changer régulièrement d’eau minérale naturelle. 

Il n’y a aucune raison de changer d’eau sauf en cas de besoin spécifi que.
La surcharge en minéraux n’est pas à craindre chez l’individu sain, l’organisme 
éliminant les éventuels surplus. 

La parole au Docteur 
Florence Constant 

« Contrairement à une idée reçue, une fois 

que vous avez trouvé l’eau minérale naturelle 

qui vous convient, nul besoin d’en changer 

hormis lorsque vos besoins varient. Autant 

l’alimentation doit être variée pour couvrir vos 

besoins en nutriments divers, autant il n’est pas 

nécessaire de changer d’eau régulièrement »

Faux
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