
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le Contour des Yeux et des Lèvres Jeunesse EFIBIO est élu produit du mois
par les experts beautés de l'Observatoire des cosmétiques. 

Une détermination récompensée !
Après 4 ans de recherches et 2 ans de commercialisations,  la gamme entière
EFIBIO vient d'être recommandée par les experts beautés de l'Observatoire
des Cosmétiques. Le « Contour » obtient la meilleure note pour son efficacité
immédiate et durable. 

 EFIBIO c'est tout d'abord une histoire. L'histoire de l’obsession
d'un  homme, qui  après  plusieurs  années  dans  le  monde  du
cosmétique,  souhaitait  créer  « la  synergie  parfaite »  entre
l'efficacité du produit,  le confort  des textures et l'utilisation des
actifs sains du bio. Apporter la preuve que la cosmétique bio peut
être efficiente, pour tout le monde, agréable et rivaliser avec la
cosmétique conventionnel, même au niveau des prix. 

Après plusieurs semaines de tests, le 30 septembre 2013, les experts de la
cosmétique ont approuvé à l'unanimité l'efficacité des produits EFIBIO «... ou le
très efficace EFIBIO... » (cf. art. « L'arme à l'Oeil » Obs des cosmétiques). 

C'est une rencontre et 4 ans d'exigences qui ont permis de percer les
secrets  de  l’exceptionnelle  efficacité  des  polyphénols  de  l'extrait  de  pomme
objectivé,  dont  les  propriétés  anti-oxydantes  sont  plus  importantes  que  les
polyphénols du raisin ou du thé, d'après une étude clinique réalisée sur un panel
de  20  femmes  pendant  4  semaines.  Associés  à  d'autres  actifs  de  fruits
(framboise,  orange...),  ils  donnent  aux  soins  quotidiens,  une  dimension  toute
nouvelle :  avoir  un  résultat  immédiat  et  durable  régénérant  sans  ajouts



d'accélérateur perturbateurs endocriniens. Une cosmétique saine efficiente.    
Marque  compétente  en  soin  de  jouvence,  100%  Française,  aujourd'hui

EFIBIO c'est : 
 6 produits→  : contour - sérum - eau micellaire – crème - fluide - masque. 
 60 points de vente→  : para - pharmacies - boutiques bio. 
 1 canal direct→  : www.efibio.com.  

Sa communication, son graphisme et son attachement à se positionner en
tant que cosmétique efficace et sain, lui permet d'atteindre une cible mass market
(30 / 75 ans, femme / homme, revenu moyen et +, bio et non bio). 

Le développement d'EFIBIO est en pleine accélération. 2013 et 2014 c'est :
 1 nouveau site internet→
 3 nouveaux produits→
 1 croissance de l'effectif interne→
 1 couverture nationale→

Pour toute demande d'information, vous pouvez contacter Typhaine Guy-Moyat au
06 64 36 21 76 ou par mail : presse@efibio.com

http://www.efibio.com/
mailto:presse@efibio.com

