


Découvrez notre gel hydroalcoolique enrichi en actif hydratant.
Il protége et prend soin de votre peau grâce à sa formule à 

l’Aloe Vera Bio & Panthenol (Provitamine B5).



Fondée en 2013, AKIVA possède sa propre usine de production, un 
espace de 5500m2, située à Paris. Elle nous permet de développer 

une offre de gel hydro alcoolique pour professionnels et  
particuliers dans le respect des normes françaises.
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Nos matières premières sont sélectionnées avec soin et  
proviennent toutes de l’Union Européenne. Notre gel  

hydroalcoolique est formulé avec 74% d’alcool (éthanol)

Nos produits ont obtenu les normes NF EN 1276 et NF EN 1650 qui 
garantissent un gel hydro alcoolique efficace contre Escherichia coli 
NCTC 10538, Pseudomonas aeruginosa CIP 103.467, Staphylococ-
cus aureus CIP 4.83, Enterococcus hirae CIP 58.55 ainsi que contre 

Candida albicans ATCC 10231.

Aussi, nous avons obtenu la norme NF EN 14476+A2 qui nous  
permet d’utiliser la dénomination de gel hydro alcoolique virucide 
pour l’hygiène des mains (efficace contre le Poliovirus, Adénovirus, 
Norovirus murin, Virus de la vaccine). Efficace contre les virus type 

Coronavirus.

Normes Françaises
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BACTÉRIES



Un gel hydroalcoolique
enrichi en actifs hydratants

Provitamine B5

Nos parfums

Aloe Vera Bio

Notre gel antibactérien est composé de provitamine B5 également 
appelée Panthénole, un agent hydratant qui convient parfaitement à 
la peau afin de l’hydrater en profondeur. Elle permet à votre peau de 
réduire la perte en eau et de maintenir sa douceur et son élasticité. 
De plus, cet agent hydratant ne présente aucun risque pour l’envi-
ronnement.

L’hygiène des mains doit être un plaisir, c’est pourquoi nous avons 
pensé à celles et ceux qui ne supportent pas les fortes odeurs d’al-
cool qui restent sur les mains, après application de gel hydroalcoo-
lique. Nous avons donc décidé de lancer une gamme avec différents 
parfums : fruits rouges, vanille et amande. Les parfums sélection-
nés sont à la fois légers et gourmands afin que tout le monde puisse 
trouver la senteur qui lui convient.

L’Aloe vera est un agent actif doté de nombreuses vertus bénéfiques 
pour notre notre peau mais aussi pour notre organisme en général. 
Cette plante va agir en profondeur afin de calmer les peaux irritées 
et de soigner les peaux sensibles. C’est également un anti-inflam-
matoire redoutable. Il est contenu dans nos produits sous forme de 
gel naturel Bio.



20 ml 50 ml 100 ml

Nos tubes

A emporter absolument partout !
Format pocket, sac ou familial,  
il y en a forcément un pour vous.



Nos pockets bouteilles

Se glisse partout.

100 ml30 ml



Nos grands formats

1l 5l

Adapté à l’usage particulier ou professionel.



250 & 500 ml

Nos Push Cubes parfumés

Parfums disponibles : Amande / Fruits rouges / Vanille
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