
Efibio, fait son entrée dans les salles 
de bain des femmes soucieuses de 
l'environnement et de l'impact de 
certains produits sur leur peau.  
Les 5 soins anti-âges bio d'Efibio sont 
des concentrés de fruits à la 
texture fondante et au parfum 
délicat.  

Le meilleur du fruit  
Efibio puise dans la nature ce qu'il y a 
de mieux pour préserver le capital 
jeunesse de la peau : des extraits de 
fruits et de plantes: framboise, 
abricot, orange, huile de sésame, 
beurre de karité... et surtout des 
polyphénols de l’extrait de 
pomme objectivé, dont les 
propriétés anti-oxydantes sont plus 
importantes que les polyphénols du 
raisin ou du thé. Très prisés dans la 
cosmétique, les polyphénols agissent 
directement contre le vieillissement de 
la peau et luttent contre les radicaux 
libres et donc ralentissent le 
vieillissement cellulaire.  

 

Une efficacité prouvée 
L’activité anti-rides de cet extrait a été 
démontrée par une étude clinique où 
des chercheurs ont observé une 
réduction significative de la 
profondeur des rides de 18% après 
14 jours. On observe une amélioration 
significative de la rugosité de 16% en 
28 jours. 

Une gamme unique 
Concentrés en actifs anti-âge et 
hydratants, les cosmétiques Efibio 
sont réellement innovants. Ils sont 
quasiment les seuls sur le marché 
français à ne pas contenir d'huiles 
essentielles et à être limités en 
extraits végétaux, d'où un parfum de 
fruits subtil, très agréable, loin des 
odeurs parfois entêtantes des produits 
bio. Ils sont garantis sans paraben, 
sans phtalate, sans phéoxyethanol, et 
ne sont pas testés sur les animaux. 
 
A chacune son soin 
Disponibles en magasins Bio, 
pharmacies, parapharmacies et 
instituts de beauté, les produits sont à 
la portée de toutes les bourses. 
La gamme Efibio se compose de : 
 

Fluide jeunesse à l’acide hyaluronique,
l’huile de pépin de framboise,  huile 
de sésame et à l’eau végétale 
d’orange bio. 
Crème riche jeunesse au beurre de 
karité bio et à l’eau végétale d’orange 
bio. 
Masque bien être pour le visage et le 
cou au beurre de karité bio et à l'huile 
de sésame. 
Sérum éclat confort à l’huile végétale 
de pépin de framboise et à l’huile de 
noyau d’abricot. 
Contour des yeux et des lèvres 
jeunesse, à l'acide hyaluronique, sans 
parfum. 

Avec le stress, la fatigue, l'âge, les agressions extérieures, le tabac… les cellules peinent à se
renouveler,  la peau vieillit plus vite.  Les rides apparaissent et se creusent. Efibio, nouvelle
marque de cosmétique bio, 100% française aide les femmes dès 30 ans à lutter contre les
effets du temps sur la peau. 
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A PROPOS D'EFIBIO® 
 
 
Efibio®, certifiée EcoCert, 
est une marque de 
cosmétique bio, concentrée 
en actifs anti-âge et 
hydratants.  
 
Implantée dans le Sud de 
la France, son fondateur 
Jean Toussaint a travaillé 
pour Darphin du groupe 
Estée Lauder. Il a été l’un 
des premiers à lancer des 
marques françaises de 
cosmétique bio en 
Espagne, dont Bcombio.  
N'étant pas technicien, il 
collabore avec Nadège 
Hodor de Naho Cosmetics 
pour développer et 
fabriquer ses formules, 
bénéficiant de la grande 
expérience de celle-ci. Le 
duo met alors au point une 
gamme de soins anti-âges 
innovante, moderne et 
efficace. 

  
 
 
 
 
 

EFIBIO®  

Quand la nature 
rencontre l'innovation 
anti‐âge 

CONTACT PRESSE 
 

Jean Toussaint 
09 71 21 31 46 
jt@efibio.com 


