Communiqué de presse sanofi-aventis
Lancement au Maroc d’Oenobiol® capillaire, la marque
référence des compléments nutritionnels pour la beauté et
la santé des cheveux.

Casablanca, le 19 septembre 2011 Suite au lancement réussi d’Oenobiol®, leader des
compléments nutritionnels Beauté en France, sur le marché marocain en mai 2011, sanofi-aventis
Maroc poursuit son programme de référencement de nouveaux produits issus de cette marque.
Ainsi, Oenobiol® Capillaire est désormais disponible sur le marché marocain avec deux références :
Oenobiol® Capillaire Anti-chute, qui aide à freiner la perte des cheveux et stimule la pousse,
Oenobiol® Capillaire Fortifiant, pour la force et la résistance des cheveux et des ongles.
La santé et la beauté des cheveux passent par une meilleure oxygénation et une meilleure nutrition
du bulbe capillaire là où les cheveux puisent à la racine les micronutriments indispensables à leur
croissance et à leur vitalité. Une alimentation variée et équilibrée est certes indispensable mais pas
toujours suffisante pour avoir une chevelure de rêve. Les régimes amincissants trop restrictifs, le
stress, les changements de saison, la fatigue peuvent influer sur les cheveux en les privant de
précieux nutriments… Ils perdent alors tonus, brillance et peuvent tomber en trop grande quantité.
« Depuis plus de 15 ans, OENOBIOL® capillaire aide les femmes à fortifier et embellir leurs cheveux
et leurs ongles. L’efficacité de ces compléments de beauté capillaire à été validée par de longues
années de recherche » a déclaré Gaëlle Berbineau, Directeur de l’activité Consumer Healthcare
(CHC) au sein de sanofi-aventis Maroc.

Les compléments beauté Oenobiol®, sont élaborés avec des actifs d’origine naturelle et font l’objet
d’études cliniques contrôlées démontrant leur sécurité et leur efficacité. Cette approche correspond
à une vision à long terme de prévention par la nutrition.
Géré par sanofi-aventis Maroc, Oenobiol propose une offre globale de compléments alimentaires
pour la peau, les soins capillaires, la minceur et les femmes 45+.
« Plus que jamais, la nutrition est amenée à jouer un rôle majeur dans les solutions beauté, car elle
permet de palier certains déficits dus à une alimentation peu variée ou déséquilibrée. C’est toute la
philosophie d’Oenobiol® basée sur l’entretien du capital beauté. Prendre soin de sa peau, de ses
cheveux, de sa silhouette, c’est essentiel. Les compléments alimentaires Oenobiol® sont autant
d’apports nutritionnels spécifiques et efficaces pour préserver ce capital.
Oenobiol®, ambitionne de devenir un acteur majeur des compléments nutritionnels Beauté au
Maroc » ajoute Gaëlle Berbineau, Directeur de l’activité Consumer Healthcare (CHC) au sein de
sanofi-aventis Maroc.
La distribution de la gamme Oenobiol® au Maroc est assurée par le biais d’un réseau de
pharmacies et parapharmacies partenaires et soigneusement sélectionnées.
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A propos de sanofi
Sanofi est un leader mondial et diversifié de la santé qui recherche, développe et commercialise des
solutions thérapeutiques centrées sur les besoins des patients. Sanofi possède des atouts
fondamentaux dans le domaine de la santé avec sept plateformes de croissance : la prise en charge
du diabète, les vaccins humains, les produits innovants, les maladies rares, la santé grand public,
les marchés émergents, et la santé animale. Sanofi est coté à Paris (EURONEXT : SAN) et à New
York (NYSE : SNY).
www.sanofi.com
A propos de sanofi-aventis Maroc
L’activité de sanofi-aventis Maroc consiste à produire, importer et distribuer des produits de santé :
médicaments innovants; médicaments classiques, génériques, vaccins et produits de santé grand
public.
www.sanofi-aventis.ma
A propos d’Oenobiol®
La marque Oenobiol® a été créée en 1985 par le Docteur Marie Béjot, médecin nutritionniste pour
répondre aux besoins de ses patientes. C’est ainsi qu’est né Oenobiol Solaire® le produit
emblématique de la marque qui lancera le segment des compléments alimentaires de beauté.
Aujourd’hui, Oenobiol® est le numéro 1 en France des compléments beauté.
Pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs, la marque recherche et développe une
nouvelle offre dans le domaine de la santé.
Les compléments nutritionnels Oenobiol® sont scientifiquement validés et fabriqués dans le respect
des normes pharmaceutiques. La marque est présente en France et à l’international dans plus de 20
pays dont l’Italie, l’Espagne, la Belgique, le Canada… et le Maroc.
www.oenobiol.com
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