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A PROPOS DE 
PITOUI?

Notre équipe est composée de médecins, pharmaciens, vétérinaires, biologistes. Ce projet 
a pu voir le jour en association avec le laboratoire SleA, dans un souci constant de respect 
des normes sanitaires les plus strictes, en utilisant uniquement des produits naturels.
 
Nous avons réussi à développer des pulvérisateurs et portique de désinfection, avec 
un produit antiseptique naturel (le seul sur le marché), non testé sur les animaux, sans 
composants toxiques, et qui ne tache pas les vêtements.

Nous sommes les seuls en France à disposer d’un produit désinfectant 100% naturel, 
moins irritant et écoresponbale, issu de l’agriculture biologique.
Il est fabriqué en France par les laboratoires SleA.
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A PROPOS DE 
SLEA?

Basés dans le sud de la France et mus par notre vision de l’univers de la cosmétique et 
de la biochimie et forts de notre expérience de dix ans en la matière, nous avons créé les 
laboratoires SleA pour répondre aux besoins grandissants de nos concitoyens.

En effet, SleA Lab. sont des laboratoires de « Cosmétique Santé » initiés en 2007 par ses 
deux fondateurs français en vue de la fabrication et de la fourniture de produits sanitaires 
et d’esthétique. 

Toutes les recherches dans nos laboratoires sont sérieusement menées et exécutées selon 
un cahier de charges très spécifique et bien défini. Le processus de fabrication est propre 
à notre savoir-faire, et de ce fait, nous contrôlons parfaitement nos matières premières. 
Notre philosophie, notre éthique et notre déontologie nous interdisent de procéder à des 
tests sur des animaux, et ce depuis la conception, jusqu’à la mise en conformité de nos 
produits.



SleA
Laboratoires

QUI SOMMES NOUS?

Sébastien BALDI, Fondateur des Laboratoires SleA.
Chimiste français et bio depuis plus de 20 ans, il a 
créé des marques comme Montecito ou MrBROWN, 
précurseur depuis le début des produits VEGAN, 
CRUELTY FREE, sans OGM, sans paraben...
Il est le fondateur du laboratoire SleA cosmétique santé 
spécialisé dans les produits 100% naturels.
Il s’associe avec Matthieu RIGAUD pour développer de 
nouveaux produits dans le secteur sanitaire, toujours 
dans le respect de l’environnement.

Dr. Matthieu RIGAUD, Fondateur de PITOUI.
Médecin français en exercice depuis plus de 10 ans, il 
rejoint en 2016 l’équipe de SOS Médecins sur la côte 
basque (Bayonne - Anglet -Biarritz). 
En première ligne sur le terrain depuis le début de la 
crise du coronavirus, il met en place un centre médical 
de pointe en collaboration avec la croix rouge et avec le 
soutien logistique de la mairie, entièrement dédié à la 
prise en charge des patients covid. 
Rapidement, il s’intéresse au développement de solutions 
innovantes qui puissent aider à la gestion de cette 
pandémie.

Objectif N°1 du projet développé avec son associé 
Sébastien Baldi : un produit désinfectant 100% naturel et 
écoresponsable.



SleA

Notre laboratoire de fabrication



SleA
Laboratoires

NOTRE
PHILOSOPHIE

Nous mettons un point d’honneur à préserver 
notre environnement, en respectant notre 
planète. De plus, aucun de nos produits n’est 
testé sur les animaux.

Fabriquer des produits efficaces et 
réglementés dans le plus grand respect de 
notre milieu de vie.

N O T R E  M I S S I O N
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NOTRE 
SAVOIR FAIRE

Nous contrôlons scrupuleusement les ingrédients que nous utilisons.
 Tous nos produits et toutes nos substances actives proviennent de 
l’agriculture biologique et non issus de la pétrochimie. 

NON AGRESSIF POUR LA PEAU:
Grâce à notre process de fabrication, les ingrédients 
que nous utilisons respectent le film hydrolipidique de 
l’épiderme.

VIRUCIDE DE BASE VEGETALE:
A ce jour, nous sommes les seuls à utiliser comme 
ingrédients de base, des principes actifs végétaux ayant 
comme pouvoir une totale désinfection.

UTILE POUR TOUS ET PAR TOUS:
De par leur côté naturel, nos produits peuvent être 
utilisés sur femmes, hommes et enfants dès 3 ans.
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PRODUITS RÉGLEMENTÉS

Nos produits sont conformes aux réglementations gouvernementales et aux normes 
EN 14476, EN 13624, EN 13727 et EN 1278 Norme EN 17272 (désinfection par 
voie aérienne).

Les produits de notre laboratoire sont soumis à des tests 
permanents.
Les résultats démontrent que nos produits sont efficaces
sur tous les virus (dont Coronavirus, grippes, gastro-
entérites et Ebola virus) et éliminent 99,99% d’entre-eux en 
30 secondes.

Vous pouvez retrouver les laboratoires SleA 
parmi les marques déclarées auprès de 
SIMMBAD:

https://simmbad.fr/public/servlet/produitList.
html?

”Tous nos produits et nos formules sont testés en laboratoire 
d’analyse indépendant et déclarés auprès des autorités sanita-
ires”

Tests d’efficacité

SleA laboratoires, déclarés à 
l’ANSES, l’ECHA et la FDA.

ELIMINE
des

Virus



NOS
PRODUITS  
Nos différentes formules garantissent une désinfection des mains et des surfaces 
efficacement. L’absence de parfum et de colorant en font un produit simple et sûr. 

Nous fabriquons tous types de produits:
Solution Hydro Alcoolique (SHA) - 70% v/v
Gel Hydro Alcoolique (GHA) - 70% v/v
Solution de décontamination pour animaux - 65% v/v
Produit de désinfection pour chambres froides, agro-alimentaire et surfaces
Produit de désinfection pour système DSVA (désinfection par voie aérienne)
...
Les produits SleA ont peu d’odeur pour un meilleur confort d’utilisation.
Notre process de fabrication est propre à notre laboratoire de fabrication.



SleA
Laboratoires

SleA
Laboratoires

SleA
Laboratoires

TP1: Produits d’hygiène humaine

TP2: Produits de désinfection pour les surfaces

TP4: les surfaces en contact avec les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux.

La qualité de nos produits ainsi que le process de fabrication que nous utilisons 
permettent d’apporter une révolution sur le marché des Biocides et des produits de 
désinfection.
Notre base est 100% d’origine végétale et naturelle.

Les + de nos produits:
• Ne colle pas aux mains
• Ne tâche pas les vêtements
• N’agresse pas la peau
• Non toxique pour l’environnement
• Elimine 99,9% des bactéries, des virus et des champignons
• Produit naturel, sans agents allergènes
• Non testé sur les animaux
• Ecocertifiés

Ce qui nous distingue

SleA
Laboratoires

TP3: Hygiène vétérinaire
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NOS
PRODUITS  
GEL Hydroalcoolique 
100% Naturel

Thé Vert

TP1: Produits d’hygiène humaine

Nous produisons le seul gel hydroalcoolique au monde 
100% naturel (Dépôt de brevet à l’international PCT N°PCT/IB2021/054470) 
.

Les autres gels actuellement commercialisés sur le marché sont tous sans 
exception, chimiques, irritants pour la peau et néfastes sur l’environnement.
Notre gel 100% naturel est d’origine végétale, issu de  l’agriculture 
biologique, vegan, non testé sur animal.

Non irritant, sa douceur sera plus adaptée aux peaux sensibles, notamment 
chez les enfants.

Autre point important,  il est écoresponsable, avec certification Ecocert 
COSMOS.

EN 14476: norme européenne d’efficacité anti-microbienne. Activité VIRUCIDE
EN 13624: norme européenne d’efficacité FONGICIDE et LEVURICIDE
EN 13697 - EN 1278:  norme européenne d’efficacité BACTERICIDE

BREVET INTERNATIONAL
N° PCT/IB2021/054470



100ml/ 3.38 fl Oz.

Thé Vert

GEL Hydroalcoolique 
100% Naturel
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NOS
PRODUITS  
Solution Hydroalcoolique (SHA)

100ml/ 3.38 fl Oz.

Thé Vert

750ml/ 25.36 fl Oz.

5l/ 169.07 fl Oz.   IBC 1000 litres

TP1: Produits d’hygiène humaine
TP2: Produits de désinfection pour les surfaces



Gel Hydroalcoolique (GHA)

100ml/ 3.38 fl Oz.

Thé Vert

750ml/ 25.36 fl Oz.

TP1: Produits d’hygiène humaine

5l/ 169.07 fl Oz.

15



NOS
PRODUITS  
Désinfection par voie aérienne 
(DSVA)

  IBC 1000 litres

TP1: Produits d’hygiène humaine
TP2: Produits de désinfection pour les surfaces
TP4: Les surfaces en contact avec les denrées alimentaires 
et les aliments pour animaux.



Recharge pour pulvérisateurs 
Notre produit désinfectant d’origine végétale est unique sur le 
marché: Il est efficace sur l’humain (sans toxicité), les textiles et 
les surfaces (ne tache pas).

500ml/ 16.90 fl Oz.

TP1: Produits d’hygiène humaine
+

TP2: Produits de désinfection pour les surfaces

5l/ 169.07 fl Oz.

Pulvérisateur
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NOS PULVÉRISATEURS

Pulvérisateurs à batterie rechargeable, éliminant les virus et les bactéries.

Produit antiseptique naturel, exempt d’agents anioniques toxiques nocifs pour l’environnement.

Validé pour les surfaces et les personnes.

Nos pulvérisateurs de desinfection permettent de pulvériser sur une distance de 2 mètres.

Efficace contre tous les virus (Grippe, Coronavirus, Ebola,
Virus responsables de gastro-entérite, Adénovirus, Poliovirus 
Norovirus, Rotavirus)

Puissance: 10 à 20W
Autonomie: 70 minutes
Poids: +/- 0.5 Kg
Taille: +- 22cm x7cm x 20cm

Pulvérisateurs: 3 modèles disponibles

Notre produit désinfectant d’origine végétale est unique sur le marché.
Il peut s’utiliser aussi bien sur l’homme  que sur les surfaces et textiles.

Nous avons obtenu la classification TP1 (hygiène humaine) et TP2 (désinfection 
des surfaces).

Il ne tache pas les vêtements ou les surfaces.
Il est  écoresponsable, avec certification Ecocert COSMOS
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NOTRE PORTIQUE
Dispositif permettant de réduire drastiquement le risque de contamination par 
nébulisation d’un produit désinfectant spécialement conçu pour notre système.

Nos portiques sont destinés à divers établissements recevant du public, EHPAD, 
hôpitaux, écoles, centres commerciaux, cinémas, salles de sport, stades, musées, 
entreprises...

Nébulisation par détection, ou en mode continu si nécessaire

Tablette
Mesure de température
Vérification du port du masque
Distributeur de gel hydroalcoolique
Possibilité d’adapter les dimensions

Notre portique est le seul à avoir obtenu les normes EN 17272 : 04-2020 (désinfection 
par voie aérienne) et EN 14476 (norme virucide).

Les résultats montrent que nos portiques sont efficaces sur tous les virus (Grippe, 
Coronavirus, Ebola, Virus responsables de gastro-entérite, Adénovirus, Poliovirus 
Norovirus, Rotavirus, ...)

Sous le matériel d’acier inoxydable :
Dimensions : 230cm x 130cm x 80cm (H * L * P)
Température de fonctionnement : 1°c à 40°c
Système de désinfection : Nébulisation
Alimentation : 220V
Poids net : ~ 150 kg
Produit de désinfection PITOUI SOLUTION FOR PORTAL :
Capacité du réservoir : ~ 30 litres
Consommation de désinfectant : ~ 100 à 200 personnes/litre





PITOUI GROUP SPAIN

Registro Mercantil Central 21069227

Domicilio: 07800-EIVISSA, calle Iboshim 7

Residencia Aquatic Park 1, Bajo 1

Ibiza, Espana

contact@pitoui.com

www.pitoui.com

PITOUI LLC

2915 Ogletown Road

Newark, DE 19713, U.S.A.

contact@pitoui.com

www.pitoui.com

PITOUI FRANCE - PROTEC64

16 avenue du 8 mai 1945, 

64100 Bayonne, FRANCE

contact@pitoui.fr

www.pitoui.fr


