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Abiocom lance une gamme de Soins pour les pieds, certifiée Bio ! 
 

La société Abiocom, spécialisée dans l’élaboration et la distribution de produits écologiques, naturels 
et biologiques, lance sous sa marque Bio4you, trois produits certifiés Bio pour prendre soin des pieds !  
Créée en 2013, Bio4you est une marque française de cosmétiques naturels et biologiques. 
 
L’objectif ? Améliorer le confort des pieds en proposant une offre encore peu présente sur le marché 
de la bio. 
Trois soins complémentaires : un gommant, un hydratant, un anti-transpirant, qui peuvent être 
utilisés en individuel, ou en rituel ! 
 
Le soin exfoliant & gommant, pour lisser et préparer à l’hydratation !  
Alliant les effets hydratants de l’Aloe Vera, nourrissants du Beurre de Karité et adoucissants de l’Huile 
de tournesol, ce soin exfolie les peaux sèches à très sèches et élimine les cellules mortes* de la peau 
grâce à la coque de noix de coco. 
 
Le soin hydratant & nourrissant, pour assouplir la peau !  
Elaboré à partir de Beurre de Karité, d’Huile d’Amande douce et d’Aloe Vera, ce soin hydratant pour 
les pieds à la texture non grasse offre une solution naturelle pour nourrir, hydrater et améliorer l’état 
de la peau sèche à très sèche des pieds en réduisant les cors et les callosités*. 
 
Le soin anti-transpirant & anti-chauffant, pour rafraîchir et réguler ! 
Alliant l’action déodorante du Triethyl citrate (100% d’origine naturelle), purifiante de la Lavande et 
protectrice du Miel, ce soin neutralise l’odeur désagréable de transpiration tout en procurant une 
réelle sensation de fraîcheur. 
Idéal pour les personnes ayant des problèmes de sudation, mais aussi pour les sportifs !  
 
De quoi redonner aux pieds souplesse, fraîcheur et vitalité !  
 
Ces produits sont distribués exclusivement en magasins diététiques et biologiques. 
*Selon une étude réalisée sur 20 consommateurs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A propos d’Abiocom  
 
Créée il y a 12 ans, Abiocom est une PME spécialisée dans l’élaboration et la distribution de produits 
naturels, écologiques et biologiques auprès d’un réseau de 1 600 magasins Bio.  
 
Basée à côté de Toulouse, Abiocom connait une forte croissance de l’ordre de 20% de son chiffre 
d’affaires, qui a dépassé les 7,4 millions d’euros en 2019.  
Elle propose des produits innovants, majoritairement fabriqués en France dans les domaines des 
compléments alimentaires, cosmétiques, maquillage, tisanes et éco-habitat. Ces derniers sont 
exclusivement distribués en magasins bio au travers de 9 marques connues et reconnues : Aquasilice, 
Tisanes & Traditions, Nutrivie, Bio4you, Buvard d’Encens, BioRelax mais aussi Benecos, P.O.P et Minte.  
 
Abiocom, votre partenaire par nature !  
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