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Exigiène est une alternative responsable et made in France à un 
marché qui, jusqu’alors, ne correspondait pas aux normes fran-
çaises. L’entreprise française met un point d’honneur à proposer 
une offre de haute qualité, réalisée à partir de produits d’ori-
gine naturelle et certifiée origine France garantie par l’AFNOR. 
L’équipe intégrée de chercheurs en chimie organique, supervi-
sée par le Docteur Florent Légalité, responsable R&D, y veille. 
« Nos produits sont réalisés à partir d’un cahier des charges très 

strict, dans une volonté de proposer le meilleur produit possible, pour 
le consommateur et pour l’environnement. Lorsque nous sommes 
en phase de développement, nous étudions un à un chaque com-
posant, substance par substance, pour ne retenir que des matières 
premières d’origine naturelle ». Dans cette optique, le laboratoire 
prône la transparence et s’évertue à utiliser un minimum de 
substances. « 1 ingrédient doit répondre à 1 fonction et, si nous 
avons un doute, nous l’écartons immédiatement ». 

Exigiène, la marque dédiée aux produits biocides conçus à partir de 99 % de produits d’origine 
végétale, créée par le laboratoire Lips en 2020, poursuit son développement avec la création 
d’un produit innovant, Mimines. À la fois crème virucide, bactéricide et nourrissante, Mimines 
est une crème pour les mains 3 en 1, imaginée par une équipe de docteurs en chimie, fabri-
quée, testée et conditionnée depuis le site nantais du laboratoire. 
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Développer des produits responsables : « 1 ingrédient = 1 fonction »
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Exigiène est une marque 
du Laboratoire Lips 
France, spécialisée dans 
la réduction de risques à 
travers la production de 
produits d’hygiène et de 
désinfection, à destination 
de professionnels et de 

particuliers. 

39
collaborateurs

+ de 15
normes EN obtenues sur les 
différents produits biocides

3 500 m2

de production près de Nantes

exigiene

@LipsFrance

La dernière innovation d’Exigiène est le fruit d’une année de recherche et déve-
loppement. 3 en 1, cette crème pour les mains est à la fois nourrissante, virucide 
et bactéricide, enrichie en huile d’olive et en beurre de karité pour une meilleure 
hydratation et composée sans huiles minérales, ni de paraben ou de phenoxye-
thanol. Mimines est une solution biocide TP1**, conforme aux réglementations 
européennes, telles que la norme EN 14476. Avant sa commercialisation, elle 
a été testée sous contrôle dermatologique par des laboratoires indépendants. 
Son utilisation permet d’éliminer 99,9 % des bactéries et des virus enveloppés, 
tout en ayant une action adoucissante et nourrissante sur la peau. Selon une 
étude réalisée par un laboratoire externe, 95 % des utilisateurs sont satisfaits 
par l’efficacité de Mimines et se disent prêts à le recommander. L’innovation est 
aussi efficace pour les personnes aux mains abîmées par le froid (préparateurs 
de commandes, métiers de la bouche ou du froid), le gel hydroalcoolique (pro-
fessionnels du corps médical / paramédical) ou sujettes aux sensibilités derma-
tologiques. C’est un nouveau geste à adopter !
* Recherche & Développement
** Type de produit « TP1 - hygiène humaine », réglementé par le règlement européen (UE) n° 528/2012.

Mimines, une innovation 3 en 1, 
inédite sur le marché, issue d’1 an de R&D*

Mimines by Exigiène,  
une crème pour les mains 3 en 1 
nourrissante, virucide et bactéricide

@LipsFrance


