
AVEC ESSENTIAL® BY PRONEEM : CHASSEZ LES BACTERIES, ACARIENS 
ET MAUVAISES ODEURS  DE TOUS VOS ARTICLES DE LITERIE !

 Nouveauté au rayon article de literie dés la rentrée, une nouvelle technologie 100% 
française baptisée ESSENTIAL® by Proneem permet de faire définitivement la chasse aux 
mauvaises odeurs, bactéries et acariens de la poussière nichés dans nos articles de literie. 

Plusieurs marques ont signé avec le procédé 
innovant et révolutionnaire ESSENTIAL® by 
Proneem afin de garantir aux consommateurs 
des articles de literie sans odeur, sains et anti 
allergiques . En suivant  l’étiquette  ESSENTIAL® 
by Proneem sur vos oreillers, couettes et 
protection lliterie vous offrez à votre famille  une 
maison saine , sans allergie et sans mauvaise 
odeur. 

ESSENTIAL® by Proneem est un procédé de 
microencapsulation 100% français imaginé par la 
société française PRONEEM qui a convaincu les 
grandes marques d’articles de literie Françaises, 
Européennes, Asiatiques , et Américaines .

Une innovation « made in France » qui fait faire un 
grand pas en avant sur la prévention des allergies 
rhumes, rhinites et crises d’asthme dont les 
français sont de plus en plus sujet.
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ASSAINIR LA CHAMBRE DES PARENTS ET DES ENFANTS AVEC DES 
ARTICLES DE LITERIE AU LABEL ESSENTIAL® by Proneem

 ANTI ACARIENS 

Quand l’innovation est « made in France » et garantie une 
maison saine sans acarien et bactérie , on ne peut que se 
féliciter de la prouesse technologique. En effet, deux ans de 
R&D et d’investissement ont permis à l’entreprise 
marseillaise PRONEEM de mettre en place une technologie 
révolutionnaire anti-acarienne, anti-bactérienne et anti- 
odeur : ESSENTIAL® by Proneem. ESSENTIAL® by 
Proneem stoppe la prolifération des bactéries et protège 
les tissus des mauvaises odeurs. 

Éternuements, maux de tête, nez qui coule... Le tout pendant cinq jours en moyenne… Le rhume 
(rhinite) n'est pas une partie de plaisir. D'autant qu'un adulte peut avoir jusqu'à 4 rhumes par an, et 
un enfant… jusqu'à 10! A cela s’ajoute le fait qu’1/4 des français sont sujets aux allergies liées aux 
acariens de la poussière. 

L’hiver et son lot de maladies ou d’allergies est souvent redouté dans les foyers . 
ESSENTIAL® by Proneem fait un pas en avant en luttant à la fois contre le développement des 
acariens mais  aussi ,en arrêtant net le développement des bactéries des maladies d’hiver rhumes , 
rhinites dans nos chambres et en stoppant les odeurs propices au développement de ces bactéries 
dans nos lits via des solutions 100% naturelles pour lutter contres ces nuisibles.

En effet, si 30% des articles de literie sont aujourd’hui traités anti-acariens aucun, avant l’arrivée de 
ESSENTIAL® by Proneem, n’était jusqu’à présent anti bactérien . 

 ANTI BACTÉRIENS

ANTI ODEURS 

ESSENTIAL® BY PRONEEM : UN TRAITEMENT A BASE D’EXTRAIT DE MARGOUSIER ET 
DE ZINC PYRITHIONE, DEUX ACTIFS 100% NATURELLES 

Réputé comme étant un excellent agent antibactérien, le Zinc Pyrithione empêche le développement des bactéries 
responsables des mauvaises odeurs. Le Zinc Pyrithione agit en synergie avec l’extrait de Margousier (actif naturel) 
pour lutter contre les acariens de la poussière et ainsi minimiser les risques liés aux allergies. Cette technologie 
apporte un réel confort aux consommateurs et lui assure un sommeil  sain.

Essential

AVEC ESSENTIAL® BY PRONEEM, STOPPEZ NET VOS MALADIES D’HIVER 
À LA MAISON !
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L’innovation PRONEEM® réside dans la maîtrise de la microencapsulation appliquée au traitement 
de tous les textiles en milieu industriel. 

La technique de la microencapsulation permet d’isoler des actifs 100% naturels, de les protéger des 
agressions extérieures (lumière, oxydation, humidité) grâce à une membrane nanométrique et 
d’augmenter considérablement la durée de vie de ces actifs. Les microcapsules préservent la 
fonctionnalité des actifs. Le procédé a une action durable de plusieurs années. Le traitement est 
résistant à 7 à 10 lavages ménagers. 

PRONEEM, acteur majeur en biotechnologie durable adapté à l’industrie textile,  est 
fier de maintenir une production et un savoir-faire 100% français : de la sélection 
des matières premières en passant par la recherche et la production. Cette 
localisation géographique assure une qualité irréprochable et une traçabilité 
optimale de la chaîne des valeurs.

RETROUVEZ  LE PROCEDE ESSENTIAL® by Proneem EN MAGASIN DES 
CET AUTOMNE ET LORS DE PROMOTIONS  BLANCS DE FIN D’ANNEE 

ESSENTIAL® by Proneem sera dés la rentrée dans les couettes, oreillers et surconforts des 
marques « Dodo »,de Carrefour, des marques Blanc Rêve, Bleu Calin, Influx de Cora, et 
également  sur les marques de literie de Tex-home, Becquet, Casino, et de La redoute  en 
suivant  l’étiquette. 

ESSENTIAL® by Proneem, UNE BIOTECHNOLOGIE
 SIGNEE PRONEEM



A PROPOS DE ESSENTIAL® by Proneem, DE  PRONEEM

ESSENTIAL® by Proneem est une marque de la société PRONEEM spécialisée dans les  traitements 
bios actifs naturels  des textiles de l’industrie de la maison. La technologie PRONEEM est brevetée 
dans le monde entier et réside essentiellement dans la maîtrise de la technologie de  micro 
encapsulation. La société traite plus de 2 Millions d’articles /an  et déploie sa technologie dans + 
de 200 références d’articles de literie, elle exporte 35% de son chiffre d’affaire en Europe, Asie et 
aux USA. La société collabore depuis plus de 12 ans avec les acteurs majeurs de l’industrie de la 
literie. Les technologies  PRONEEM® (anti-acariens),SANTEOL® (anti-moustiques) et maintenant 
ESSENTIAL® by Proneem sont  distribuées en GMS mais aussi dans les grands magasins et les 
magasins spécialisés. Les marques DODO, Lestra, Maison de la literie utilisent la biotechnologie 
des marques PRONEEM dans leurs articles. 
PRONEEM est une Entreprise française de biotechnologie durable crée en 2001 à Marseille par 
Nathalie Hagege. En 2013 la société internationalise son laboratoire de recherche et 
développement associé à la chimie verte  et son site industriel de micro encapsulage via un 
investissement de  500 000€ . En 2016 la technologie Proneem s’ouvre  sur de nouveaux marchés 
comme  l’habillement et le sport et la même année, Nathalie Hagege directrice fondatrice de 
PRONEEM devient expert à Bruxelles pour la mise en place des Normes ISO sur les traitements 
anti-acariens. 
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• Visuels bank image et vidéo démonstration technologie microencapsulation
• Interviews Directrice générale PRONEEM sur innovation made in France 
ESSENTIAL® by Proneem, ou pour un  portrait de l’entreprise française de bio 
technologie 

Plus d’infos sur  www.proneem.com


