
Gamme anti-âge EFIBIO 

une ligne de soins anti-âge certifiés ECOCERT et labellisés COSMEBIO  

associant polyphénols de pomme et acide hyaluronique d'origine végétale 

 

Composée d 'un "Contour des yeux et des lèvres", d 'une "Crème riche jeunesse" (peaux sèches) et d 'un 

"Fluide jeunesse" (peaux normales à mixtes), la gamme anti-âge d 'EFIBIO est concentrée en actifs 

naturels anti-âge et hydratants. Chaque soin est élaboré à partir d 'extrait naturel de pommes, issu de 

productions locales du Sud-Ouest, qui s 'avère particulièrement riche en polyphénols type flavonoïdes 

(quercétine et phloridzine). Associés à de l 'acide hyaluronique d 'origine végétale, les soins anti-âge 

EFIBIO présentent des propriétés naturellement antioxydantes et anti-vieillissement. Afin de satisfaire 

les besoins des personnes intolérantes, la gamme présente également la spécificité de ne contenir 

aucune huile essentielle. A l 'application, les soins anti-âge EFIBIO  livrent des notes fraîches, discrètes 

et délicates issues de l 'extrait de pomme et d 'une eau végétale d 'orange bio. Ils complètent 

efficacement une routine beauté privilégiant confort d 'utilisation, bien-être et principes actifs d 'origine 

naturelle. Certifiée ECOCERT et labellisée COSMEBIO, la gamme anti-âge EFIBIO est disponible en 

magasins biologiques, en pharmacies et en ligne sur www.efibio.com 

L'ensemble de la gamme est exempte d'huiles essentielles afin de garantir un meilleur confort d'utilisation. Concentrés 

en actifs anti-âge et hydratants, les soins EFIBIO sont plutôt formulés exclusivement à partir d'extraits de fruits et de 

plantes. D'un côté, les polyphénols de l’extrait de pomme objectivé agissent directement contre le vieillissement de la 

peau et luttent contre les radicaux libres. De l'autre, l'acide hyaluronique, une molécule qui fixe l'eau dans l’épiderme, 

 hydrate en profondeur et remplit les rides. Ces deux composants d'origine naturelle et végétale sont complétés par 

d'autres actifs d'origine naturelle pour donner aux soins EFIBIO légèreté ("Fluide jeunesse"), neutralité (""Contour des 

yeux et des lèvres") ou réconfort ("Crème riche jeunesse"). 

Grâce aux propriétés hydratantes et adoucissantes du beurre de karité associé 

aux polyphénols de pomme,  la "Crème riche anti-âge" EFIBIO est idéale pour les 

peaux sèches ou déshydratées. Enrichie en acide hyaluronique et en huile 

végétale de tournesol bio, elle bénéficie d'une texture onctueuse idéale pour une 

application  en soin de jour (peaux sèches) ou en soin de nuit (peaux normales à 

mixtes).  Riche en acides gras essentiels puisés dans le tournesol, le sésame et le 

karité, la "Crème riche jeunesse" est réconfortante et laisse la peau douce, 

hydratée et apaisée. Exempte d'huile essentielle, elle dégage un parfum discret et 

délicat. 

Une gamme anti-âge complète sans huiles essentielles

« Crème riche jeunesse » 

* Tarif : 27€ le tube de 50 ml

* Principaux principes actifs : aqua, butyprospermum parkII butter*, citrus aurantium dulcis fruit water*, 

glycerin, cetearyl wheat straw glycosides, caprylic/caprictriglyceride, cetearyl alcohol, parfum, helianthus 

annuus hybrid oil*, parfum, phloridzinyl glucoside, sodium hyaluronate, tocopherol, benzyl alcohol, xanthan 

gum, citric acid, sodium hydroxide, dehydroacetic acid 

*ingrédients issus de l'Agriculture biologique 
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A propos 

Implantée à Toulouse, EFIBIO propose des cosmétiques concentrés en actifs anti-âge et hydratants certifiés ECOCERT et labellisés COSMEBIO. 

Depuis sa création en 2011, l'entreprise a créé 14 soins en défendant une démarche éco-responsable globale unique sur le marché.  Elle privilégie 

en effet le recours aux matières premières produites localement (extrait de polyphénols de pomme, fruits et oléagineux...),  une fabrication locale et 

l'utilisation de contenants innovants, recyclables et équipés des pompes airless favorisant le préservation des actifs naturels entrant dans la 

composition de ses soins cosmétiques. Les cosmétiques EFIBIO sont commercialisés en magasins biologiques, en pharmacie et sur la boutique en 

ligne www.efibio.com. 
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Destiné aux peaux normales à grasses, ce fluide anti-âge est une émulsion 

fine et délicatement parfumée. Les polyphénols de pomme et l'acide hyaluronique 

sont ici complétés par les acides gras issus de l'huile de tournesol, puis enrichis en 

glycérine végétale. Le "Fluide jeunesse anti-rides" Efibio s'utilise de préférence en 

soin de jour afin de prévenir le vieillissement de la peau. 

*Principaux principes actifs : aqua, sesamum indicum seed oil*, glycerin, citrus aurantium dulcis fruit 

water*, cetearyl wheat straw glycoside, caprylic/capric triglyceride, prunus armeniaca kernel oil*, 

helianthus annuus hybrid oil*, lauryl glucoside, polyglyceril-2, dipolyhydroxystearate, parfum, phloridzinyl 

glucoside, sodium hyaluronate, tocopherol, lactic acid, benzyl alcohol, xanthan gum, dehydroacetic acid. 

*ingrédients issus de l'Agriculture biologique

« Fluide jeunesse » 

* Tarif : 27€ le tube de 50 ml

Ce gel translucide non gras ne contient pas de parfum afin de préserver la fragilité 

des zones traitées. Composé d'acide hyaluronique et de polyphénols de pomme, il 

est très concentré, une seule goutte suffit pour couvrir le contour des yeux et des 

lèvres. Hydratant et liftant, ce soin spécifique a un effet anti-poches et anti-cernes. Il 

s'applique chaque matin sur une peau propre en tapotant légèrement pour un effet 

tenseur augmenté. 

« Contour des Yeux et des Lèvres » 

* Principaux principes actifs :  aqua, citrus aurantium dulcis fruit water*, glycerin, cellulose gum, phloridzinyl 

glucoside, sodium hyaluronate, hectorite, xanthan gum, lactic acid, dehydroacetic acid, benzyl alcohol 

*ingrédients issus de l'Agriculture biologique 

* Tarif : 22€ le tube de 15 ml


