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Comment fonctionne votre innovation ?
En modifiant momentanément les caractéristiques physico-
chimiques des eaux traitées naturellement par Sublio, ces 
dernières atteignent des niveaux d’efficacités thérapeutiques 
inédits. Les peaux entrant en contact avec les eaux 
hyperioniques de Sublio déclenchent instantanément les phases 
de reconstruction et de rénovation de leurs barrières cutanées. 
Le psoriasis et l’eczéma, pour ne citer que les problèmes les 
plus invalidants et douloureux, régressent spectaculairement. 
De façon générale, la peau rajeunit, s’uniformise et cicatrise très 
rapidement, les rides et les ridules se comblent visiblement.

Sublio serait donc à la pointe de la lutte anti-âge ?
Absolument, car outre la réparation active et visible de la 
barrière cutanée, Sublio initie également un principe d’action 
remarquable permettant de démultiplier les niveaux de 
transfert osmotique des oligo-éléments et des principes actifs 
communément utilisés en cosmétologie. Ainsi, la technologie 
Sublio permet dans le même principe d’action, de lutter 
activement contre l'immunosénescence et de potentialiser les 
effets des produits cosmétiques.

LA source de jouvence éternelle
Ultime révolution dans l’univers de l’hydrothérapie et de la cosmétologie,

le générateur e-biotechnologique d’hyperionisation des eaux de Sublio
répare en profondeur et fortifie activement la peau en la restructurant.

Sublio équipe les palaces, hôtels et spas de luxe, thalassothérapies,
stations thermales, ainsi que les particuliers en France 

et à l’international. L’ambition de cette start-up deeptech ? 
Faire rayonner les bienfaits de cette technologie de rupture magique.

Interview de Frédéric Esnault, inventeur et fondateur associé.
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 L’efficacité des eaux hyperionisées par Sublio 
est scientifiquement prouvée

SUBLIO

Soutenue par 4 M€ d'investissement, la mise au point de 
Sublio aura nécessité 15 années de R&D. La technologie 
brevetée est 100 % fabriquée et assemblée en France. Dirigée 
par son Président accompagné de ses associés, l'entreprise 
a vocation à se développer rapidement à l'international.  
La technologie révolutionnaire de Sublio suscite d'ores et déjà 
l'intérêt des acteurs majeurs des secteurs concernés. 


