EURO WIPES LANCE LES 1ER MASQUES IMPREGNES BIO MADE IN FRANCE COMPOSTABLES
CERTIFIABLES « OK COMPOST HOME ».
Euro Wipes, groupe Anjac Health & Beauty, spécialiste des lingettes, disques de coton et masques
tissus imprégnés pour les applications hygiène, cosmétiques, et santé se démarque en lançant les 1er
masques en tissu 100% naturel, compostable, biodégradable, avec un emballage en sachet papier
recyclable.
Plus que jamais, Euro Wipes place l’innovation durable au cœur de sa stratégie et a notamment
investi courant 2020 dans une nouvelle ligne de fabrication de masques supports pour compléter son
offre de produits dermo-cosmétiques et cosmétiques.
UNE OFFRE DE MASQUES POUR UNE BEAUTE PLUS DURABLE
Les supports d’imprégnation des masques tissus d’Euro Wipes
sont d’origine végétale, compostables et biodégradables. Mais
pour réussir le pari d’un produit 100% compostable, Euro Wipes a
également développé une formule compostable avec 99,5%
d’ingrédients d’origine naturelle. Et tout cela sans compromis sur
l’efficacité.
Côté packaging, le sachet papier recyclable, 100% Made In
France, qui est autorisé à intégrer la filière de recyclage du papier
déjà établie. Un pas de plus dans la réduction de l’impact sur
l’environnement.
Euro Wipes continue ainsi son avancée pour des produits toujours plus innovants alliant efficacité,
praticité et durabilité.
L’ECO-CONCEPTION AU CŒUR DU DEVELOPPEMENT
De la formule au packaging, Euro Wipes mise sur l’éco-conception pour le développement de ses
produits. Avec un produit fini 100% compostable (support + formule), les masques Euro Wipes sont
certifiables « OK Compost Home ». A savoir, un produit compostable est biodégradable par nature
mais l’inverse n’est pas toujours vrai.
Qu’est-ce que cela signifie ? Que les nouveaux masques Euro Wipes, sous l’action de
microorganismes naturels, à température ambiante et d’un milieu riche en oxygène se désintègrent
en sous-produits semblables à du terreau. Ce dernier pourra ensuite être réutilisé comme engrais
naturel. Il s’agit d’un point non négligeable quand on sait que la loi prévoit une solution de tri à la
source des biodéchets dans tous les foyers avant 2025 permettant de ne plus jeter ses biodéchets
dans les ordures ménagères résiduelles.
Aussi, Euro Wipes confirme le caractère clean et safe de ses innovations de par les tests qui ont été
conduit sur les produits développés d’une part et grâce à l’outil d’intelligence formulatoire Beautylitic
d’autre part avec lequel l’ensemble du groupe ANJAC collabore étroitement.
A propos d’Euro Wipes, groupe Anjac Health & Beauty
Créée en 2001, Euro Wipes, groupe Anjac Health & Beauty, est le leader français pour les masques en
tissus imprégnés, les lingettes et cotons pour les applications hygiène, cosmétiques et santé. Avec
une vision innovante, Euro Wipes offre des solutions catalogues et sur-mesure qui allient durabilité,
efficacité, praticité, tout en sécurisant la meilleure conformité avec les réglementations
internationales.
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