
Effibioz, 
exigeant 
par 
nature.

Le dossier de presse 2020



Effibioz : 
un nouveau label ?
Effibioz est né de la prise de conscience du 
Docteur Stéphan Auberger de la nécessité de 
créer des produits nettoyants, désinfectants et 
d’hygiène d’origine végétale tout en garantissant 
leur efficacité. Aujourd’hui, la plupart des produits 
ménagers chimico-synthétiques sont sans conteste 
des destructeurs de nature et de vie. Mais quand 
est-il de nous, humains ? Si ces produits sont 
néfastes à l’Environnement comment pourraient-ils 
être bons ou même neutres pour notre santé ?

Bien sur, il existe des labels pour nous rassurer 
mais que valent-ils vraiment ? 
Quels sont leurs niveaux d’exigence ?

Voici un tableau comparatif des labels 
les plus connus : 

100% d’origine végétale et minérale 
sur la totalité de la formule

100% biodégradable en CO2 
et H2O sur la totalité de la formule

Pas de résidus toxiques 
pour l’homme et l’environnement

Aucun symbole de risque

Effibioz, une technologie 
unique et brevetée 
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Comparaison des critères des cahiers des charges des labels par thématiques.



Effibioz, 
c’est 0% 
de résidu
chimico-
synthétiques 0% d’ effet nuisible

sur la santé des femmes, 
des hommes, des enfants 
et des animaux

0% d’impact sur 
l’environnement 
et la planète

100%

60%

0%

Technologie unique et brevetée 

Effibioz, quand la 
nécessité fait loi.
Un produit n’ayant que 5 % de résidus chimiques 
persistants n’est pas forcément plus acceptable 
qu’un produit avec 40 % de résidus non 
biodégradables, tout dépend de la toxicité de 
ce résidu. C’est pourquoi Effibioz est une vraie 
révolution dans l’univers des produits d’hygiène 
et de désinfection non seulement par rapport 
à leur niveau de toxicité mais aussi vis à vis du 
grand public et du devoir de transparence.

La protection du consommateur passe d’abord 
par l’information et la connaissance donc par la 
clarté de l’étiquette.
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Effibioz, une prise
de conscience 
qui se généralise.

La technologie Effibioz a été couronnée par la 
délivrance de plusieurs autorisations de mise
sur le marché (AMMS) de l’Union Européenne.

Les produits désinfectants Effibioz sont soumis 
à une législation bien plus draconienne que 
les désinfectants classiques et autres gels 
hydro-alcooliques. Ils garantissent avant 
tout une efficacité optimum évaluée par des 
autorités indépendantes tels que les autorités 
Européennes comme l’ECHA (Agence 
Européenne des Produits Chimiques) qui 
s’assurent de la conformité de nos produits 
selon le nouveau règlement biocide européen 
(BPR), et en particulier l’ANSES pour la France, 
ainsi que la DGS (Direction Générale de la Santé) 
et la DGPR (Direction Générale de la Prévention 
des Risques).

Le brevet effibioz évite aussi les effets néfastes 
sur la peau : sécheresses, rougeurs, brûlures, 
allergies, sensibilisations, perméabilités 
chimiques, destruction de la barrière immunitaire 
naturelle, « Avec l’utilisation quotidienne des gels 
hydroalcooliques, nous avons les mains en feu » 
témoigne une infirmière sur Twitter, en avril 2020.

Il devenait donc urgent de trouver une 
solution efficace pour palier les effets 
néfastes de l’alcool sur les mains.

Du responsable des achats au sein du foyer, 
au responsable de la politique responsabilité 
sociétale des entreprises (RSE), en passant 
par tous ceux qui ont conscience de 
l’importance de se protéger des agressions 
chimiques, Effibioz est un gage d’engagement 
environnemental et de santé publique. 

De plus en plus d’entreprises font le choix 
d’une politique de responsabilité sociétale 
positive et durable. C’est pour eux 
qu’Effibioz a été créé, pour répondre à 
leurs attentes en matière de protection 
des Hommes et de la Nature.

Choisir le brevet Effibioz pour une entreprise, 
c’est offrir l’opportunité de faire le bien et de 
proposer une réelle alternative aux produits 
pétroliers polluants et nocifs.

Pour les familles, c’est un engagement 
quotidien pour la santé de tous et surtout 
de chacun, la certitude de ne pas employer 
de produits nocifs.



Processus d’inactivation des bactéries part la mousse désinfectante mains.

1. Processus de réaction cellulaire de la bactérie en milieu acide, la for;e non 
dissociée traverse la membrane.

2. Dissociation : le stress acide pertube la régulation cellulaire à un niveau général.

3. Les bactéries dépensent beaucoup d’énergie : 
     Pour maintenir le pH en pompant l’acide (ATP-ase Pump).
     Pour modifier leur métabolisme et produire des métabolites alcalins, 
     le stress acide génère des radicaux libre (Electron Transfert Chain)

4. Le stess oxydatif endommage encore tous les mécanismes cellulaires.

5. Inactivation et mort de la bactérie.

Effibioz, équation 
de l’urgence 
et de l’honnêteté.
Effibioz est un brevet qui a nécessité la mobilisation 
du Docteur Stephan Auberger et de ses équipes 
de recherche durant 20 années. L’acide lactique 
est une substance 100% agro-sourcée et 100% 
biodégradable avec des efficacités à large spectre 
contre les bactéries et divers virus. Dans la 
formule brevetée Effibioz, les acides faibles sous 
leur forme non protonée peuvent ainsi se diffuser 
dans la cellule, se dissocier libérant des protons 
pour conduire à l’acidification du cytoplasme et 
l’altération des fonction métaboliques vitales pour
la cellule, ce qui entraine la mort des bactéries et 
des virus. 

Effectivement, la différence de potentiel pH par 
acidification soudaine et sévère générée par la 
formule Effibioz entraine un choc acide doublé d’un 
stress oxydatif, tandis que tous les mécanismes de 
survie sont supprimés par le faible pH intracellulaire.

Cette action permet aux formules Effibioz d’être 
efficaces contre toutes les bactéries, et autres 
microbes, grâce à la combinaison brevetée de 
bio-boosters naturels de l’acide lactique végétal. 
Ce double effet, proche des principes osmotiques 
et de diffusions intracellulaires, confère une activité 
à spectre large sans possibilité d’adaptation 
ou de résistance pour la cellule, contrairement 
aux mécanismes singuliers des antimicrobiens 
synthétiques. 



effibioz.com
#exigezeffibioz
Seul le logo Effibioz est la garantie 
d’une nocivité zéro pour la santé ©
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