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SBM LIFE SCIENCE FRANCE ÉLARGIT SON OFFRE DE 

PRODUITS NATURELS AVEC LE LANCEMENT DE SES 
NOUVEAUX DÉSHERBANTS DE BIOCONTRÔLE 

 
 
Ecully, France (24 Novembre 2017) – Plus d’un an avant la disparition programmée 
des produits de synthèse des rayons, SBM Life Science France enrichit son offre de 
nouvelles solutions de désherbants d’origine végétale suite à l’homologation de ses 
bidons auto-doseurs dans le dossier Beloukha Garden. Une avancée de taille sur un 
marché qui se doit de répondre aux attentes des consommateurs ! 
 
Suite à l’homologation délivrée par l’ANSES de ces bidons auto-doseur, SBM Life 
Science France annonce le lancement sur le marché de nouvelles références de 
désherbants de biocontrôle pour ses gammes Solabiol et Naturalia. 
À l’heure où le marché est dans l’attente de solutions de biocontrôle pour remplacer 
les produits chimiques de synthèse appelés à disparaître au 1er janvier 2019, SBM Life 
Science s’est donné les moyens d’incarner sa position d’acteur de référence sur le 
segment des produits d’origine naturelle.  
« La mission de notre entreprise est d’apporter des solutions toujours plus innovantes. 
Nous avons à cœur d’accompagner les jardiniers dans de nouvelles méthodes de 
jardinage. Les évolutions de la réglementation nous mènent à penser le jardinage 
autrement, notre challenge est de mettre à disposition des consommateurs les 
solutions de demain pour les accompagner dans cette transition. » témoigne Matthieu 
Schmidt, directeur général de SBM Life Science France.  
  
Adopter des solutions alternatives sans perdre en efficacité 
Ces nouveaux désherbants composés d’un principe actif 100% d’origine végétale ont 
un spectre d’efficacité large et sont positionnés « Polyvalents » et « Cours, allées et 
terrasses ». Plus concentrée, leur formulation à base d’acide pélargonique, permet de 
traiter près de 6 fois plus de surface que les actuels produits de biocontrôle. Leur action 
rapide permet des effets visibles en moins de 3h sur la plupart des mauvaises herbes. 
Ces produits permettent également un retour rapide des animaux sur les surfaces 
traitées. De plus, les semis et les plantations sont possibles 1 jour après l’application 
du produit. 
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Les désherbants Solabiol et Naturalia sont proposés en 200 ml, 400 ml et 800 ml. Ils 
seront disponibles pour les jardiniers dès la saison 2018. Ils seront distribués dans les 
circuits habituels ; Solabiol en magasins spécialisés (Jardineries, GSB, LISA) et Naturalia 
en circuit alimentaire.  
 
 
Beloukha Garden - AMM N° 2170243 - Composition :  Acide pélargonique 500 g/l (51,9 % m/m) 
Classement : ATTENTION SGH07 H319.  
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec 
précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. 
 

 

 
 

 

 
A PROPOS DE SBM LIFE SCIENCE FRANCE 

SBM Life Science est la branche Maison & Jardin de SBM Company groupe industriel familial 
français, opérant aujourd’hui dans plus de 20 pays. Avec plus de 2 500 produits distribués à travers 
le monde, SBM Life Science se positionne comme un expert du soin et de la beauté des plantes, ainsi 
que de la protection de la maison contre les rongeurs et les insectes indésirables. 
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