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Lingettes et masques imprégnés pour l’hygiène, la cosmétique et la santé : 

EURO WIPES et FIBROLINE signent un partenariat stratégique pour développer 

de nouveaux produits éco-friendly et aller encore plus loin dans la naturalité 
 

 

 

UNE COLLABORATION OUVRANT LA PORTE A DES INNOVATIONS MAJEURES 

Le partenariat signé le 7 octobre entre EURO WIPES, leader de la fabrication des produits imprégnés 

sur support en France, et FIBROLINE, leader mondial des solutions d’imprégnation de poudres, associe 

un acteur majeur possédant une large expertise du marché des lingettes, pads et de la cosmétique, 

avec une société d’ingénierie ayant développé un savoir-faire technologique unique. Il cible la mise au 

point et l’introduction sur le marché de produits innovants, imprégnés en voie sèche à l’aide de 

solutions brevetées. 

Fini les conservateurs, la technologie de FIBROLINE permet à EURO WIPES d’aller encore plus loin dans 

sa démarche de naturalité grâce à l’utilisation de formules sèches, promettant une parfaite innocuité 

aux utilisateurs, qu’il s’agisse de lingettes et pads désinfectants, nettoyants, démaquillants ou de 

masques imprégnés en tissu.  

Aucune concession sur l’efficacité et la performance des produits, et bien au contraire, la technique 

d’imprégnation permet de déposer les actifs aux endroits précis où la fonction est souhaitée. De plus, 

elle est parfaitement adaptée pour l’incorporation de certaines fonctions n’existant pas sous formes 

liquides, ouvrant ainsi la porte à de nouveaux marchés pour EURO WIPES. 

 

 

ALLIANCE ENTRE DEUX PME FRANÇAISES QUI ONT POUR AMBITION DE CHANGER LA FAÇON DONT 

LES PRODUITS SONT FABRIQUES ET UTILISES, DANS LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT  

« La responsabilité environnementale et sociétale est au cœur de notre stratégie d’entreprise » 

souligne Guillaume Cantelou, le directeur général d’EURO WIPES. « Nous investissons depuis des 

années en innovation responsable, nous nous efforçons de concevoir, développer et fabriquer 

continuellement des solutions durables, afin d’offrir les produits et services adaptés aux besoins des 

clients et consommateurs, tout en encourageant une attitude écologique et une consommation 

responsable. »  

A l’aide de champs électriques alternatifs, FIBROLINE a développé des technologies qui permettent de 

distribuer tous types de poudres dans des structures poreuses telles que les textiles, non-tissés, 

mousses ou papiers. « Ces solutions brevetées évitent l’usage de solvants ou d’eau, favorisant ainsi le 

respect des normes environnementales », précise Jérôme VILLE, directeur général de la société 

FIBROLINE.  

« De plus, notre centre R&D est l’outil idéal pour nos partenaires afin d’évaluer nos solutions et 

sécuriser leurs projets avant lancement industriel. Nous avons fortement investi ces deux dernières 

années en vue de proposer à nos clients des unités laboratoires et pilotes de dernières générations, et 

ce pour l’ensemble de nos technologies »  

 



 

A PROPOS D’EURO WIPES, GROUPE ANJAC HEALTH & BEAUTY 

EURO WIPES, groupe Anjac Health & Beauty, est le 

partenaire français pour des lingettes, disques de coton et 

masques tissus imprégnés pour les applications hygiène, 

cosmétiques, soins et santé. Il place ses clients et ses 

consommateurs au centre de l’attention. Ainsi naît 

l’innovation EURO WIPES avec avant tout des solutions qui 

allient efficacité avec innocuité, et praticité avec 

consommation responsable.  

Naturalité et biodégradabilité sont les incontournables, 

EURO WIPES offre des solutions catalogues et sur-mesure, 

tout en sécurisant la meilleure conformité avec les 

réglementations internationales. 

Partenaire de nombreuses marques de renom ou en 

lancement, EURO WIPES accompagne ses clients pour élargir 

les gammes avec des produits efficaces et performants, le 

tout en full service 100% made in France. 

 

 
A PROPOS DE FIBROLINE  

FIBROLINE est une société française d’ingénierie, qui a développé et breveté des solutions innovantes 

d’imprégnation de poudres en voie sèche. Elle possède un centre d’innovation près de Lyon, 

permettant la mise au point des produits avec ses partenaires et la validation de leurs caractéristiques, 

avant transfert de technologie à l’échelle industrielle.  

Les applications des technologies FIBROLINE sont variées, 

allant des textiles techniques, aux secteurs du médical, de 

l’hygiène ou de la filtration, et de nombreux produits sont 

actuellement en cours de développement par les équipes 

innovation. 

Grâce à un savoir-faire et un portefeuille de technologies 

uniques, FIBROLINE est en mesure de proposer des 

solutions clés en main aussi bien au niveau technologique 

que produit, protégées par un solide portefeuille brevets. 
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