TRIPLE GAGNANT POUR SBM LIFE SCIENCE FRANCE AUX TROPHEES
JARD’INNOV® 2021
Ecully, FR, 11 juin 2021 – A l’occasion de la 13ème édition des
Trophées Jard’innov® qui récompense les innovations produits
de la saison passée et à venir, SBM Life Science France s’est
distingué par 3 fois dans la catég orie produits pour jardin,
produits de biocontrôle, désherbants et solution de traitement
d’origine naturelle.
SBM Life Science France remporte 3 distinctions Or, Argent et
Bronze à l’occasion des Trophées Jard’innov® édition 2021
organisé par le magazine Jardineries pour ses innovations
valorisant des principes actifs présents dans la nature.
Trophée OR pour sa solution SOLABIOL ORIANGE® 3 EN 1,
matièr e active d’origine vég ét ale qui agit conte les acariens, les
insectes et les maladies. A base d’huile essentielle d’orange
douce, ce traitement total de nouvelle génér ation agit par
contact pour une action rapide. Il cible un large éventail de
ravageurs et de maladies sur un grand nombre de cultures
potagèr es, arbres f ruitiers, rosiers, cultures ornementales, arbres et arbustes.
Trophée Argent pour SOLABIOL INSECTICIDE DORYPHORES, préparation qui permet d’éliminer
les doryphores dès le stade larvaire grâce au spinosad, substance active produite par des bactér ies
du sol. En agissant par contact et par ingestion, le produit permet une action rapide et choc qui
paralyse les nuisibles.
Trophée Bronze pour la GAMME MOUCHES & MOUSTIQUES – PROTECT EXPERT®, solutions à
base d’ingrédients d’origine vég ét ale ou sans insecticide pour repousser les moustiques et les
mouches de la maison. Chaque produit estcomplémentaire a n de traiter l’extér ieur (terrasse,
balcon, jardin) et l’intér ieur de la maison en journée. Fabriquée en France, la gamme est composée
des produits suivants : les spirales anti-moustiques, le spray répulsif anti-moustiques, les stickers
mouches, le diffuseur répulsif moustiques & mouches, la pyramide moustiques & mouches, et la
bougie répulsive moustiques & mouches.

