
Véritable innovation de santé publique

La première borne de gel hydro-alcoolique

en libre service

Offrez à vos visiteurs et résidents une solution efficace pour se désinfecter les 
mains et luttez contre les infections nosocomiales et les épidémies



Une société Normande, spécialiste de l’hygiène et de la cosmétique naturelle

Fondateur de la société Selaverlesmains, Boris DESCHAMPS, ingénieur chimiste de formation, responsable

Recherche et Développement pour un grand laboratoire de cosmétique durant plusieurs années, a implanté sa

société au sein de la Suisse Normande.
Dans cet environnement exceptionnel, l’équipe de Selaverlesmains a à cœur de développer des produits

d’hygiène naturels, respectueux de l’environnement et de la santé.

Afin de garantir la composition et la qualité de nos produits, nous élaborons nous-même les formules de nos

cosmétiques :

Notre mission : développer des solutions d’hygiène innovantes

• Shampoing douche naturel pour enfants, vendu en pharmacie et

parapharmacie (France, Suisse et Belgique) sous la marque Smouss

• Savon naturel à l’Aloe Vera Bio à destination des écoles, des collectivités,

des hôpitaux et cliniques, des entreprises…

Nous proposons des produits simples et intuitifs afin d’inciter le plus grand nombre à se

laver les mains :

• Distributeurs de savon originaux, pédagogiques et personnalisables, à

destination des écoles, des collectivités, des hôpitaux, des entreprises…

• Clean’box : la première borne autonome de gel hydro-alcoolique en
libre service.



Malgré cela, les Français ne se lavent pas suffisamment les mains, notamment en
dehors de leur domicile :

• Seulement 60% des Français se lavent les mains avant de manger

• Seulement 59% des Français se lavent les mains avant de s’occuper d’un bébé

• Seulement 32% des Français se lavent les mains après s’être mouché

Dans le secteur de la santé, ce problème d’hygiène est la source de nombreuses

infections. Une étude menée à l'hôpital Nord de Marseille (AP-HM) montre que seulement

1 soignant sur 5 se lave les mains avant de toucher un patient. Or, Entre 60 et 80% des

infections nosocomiales sont « manuportées », d’où l’importance de l’hygiène des mains

des visiteurs, patients et professionnels de santé.

Se laver les mains : une question de santé publique

Le lavage des mains est sans doute l’étape la plus importante pour limiter les risques de transmission de

germes et d’agents pathologiques. En effet, selon l’Institut National de Prévention et d‘Education pour la
Santé (INPES), 80% des microbes se transmettent par les mains. Se laver systématiquement les mains

après être allé aux toilettes, après avoir pris les transports en commun ou après s’être mouché permettrait de

réduire significativement leur propagation.

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le lavage des mains constitue la mesure d’hygiène la 
plus importante pour prévenir la transmission des infections.



La solution de Selaverlesmains pour une hygiène parfaite

Lorsqu’il n’y a pas de point d’eau : La Clean’box
1ère borne autonome de gel hydro-alcoolique en libre service

Ne nécessitant ni rinçage, ni essuyage des mains

En corrélation directe avec l’indicateur ICSHA.2 de votre établissement

A disposition des résidents et des visiteurs à l’entrée des établissements, 

devant les ascenseurs, dans les salles de restauration…

Outil réellement efficace pour lutter contre la propagation des épidémies

Vecteur d’une image d’excellence et d’innovation au service de la santé 

publique

Importantes économies d’eau et de savon



Parce que la désinfection systématique des mains est une des

mesures prophylactiques essentielles pour interrompre la chaîne des

infections, Selaverlesmains a imaginé une borne intuitive et
autonome (pas de raccordement à l’eau ou à l’électrique nécessaire)

de gel antibactérien.

Efficace, rapide et simple d’utilisation, la solution hydro-

alcoolique constitue la réponse idéale pour des mains propres en

l'absence de point d'eau (élimine 99,99% des bactéries). Ne

nécessitant ni rinçage, ni essuyage des mains, elle assure une

désinfection rapide.

Disposées à l’entrée des établissements, dans les lieux de vie ou
dans les espaces de restauration, les Clean’box invitent

naturellement les visiteurs et résidents à se frictionner les mains.

La première borne de gel hydro-alcoolique en libre service



La Clean’box constitue également un support de communication

novateur et impactant. Elle peut être personnalisée avec l’identité
visuelle de votre établissement et affiche auprès des résidents et
visiteurs votre engagement dans la promotion de l’hygiène.

Exemples de personnalisation

100% personnalisable



Pour assurer une hygiène parfaite à chaque utilisation, la

distribution de gel antibactérien s’effectue sans contact, par une
sonde infrarouge. La valve s’ouvre pour une distribution rapide et

constante puis se ferme complètement pour créer un joint étanche

afin d’empêcher les gouttes et les contaminations extérieures.

Les Clean'box sont fabriquées en acier inoxydable, matériau
écologique, 100% recyclable et à l’infini (inaltérable). Les qualités

de ce matériau incombustible (classement au feu M0) assurent une

excellente tenue dans le temps des Clean’box même dans les lieux

à fort passage.

Avec notre Clean’box, vous :

• améliorez le niveau d'hygiène de votre établissement
• proposez à vos résidents et visiteurs un service de

santé publique
• disposez d’un outil efficace pour améliorer votre

indicateur ICSHA.2
• réduisez vos consommations d’eau et de savon

100% sûre



Selaverlesmains vous propose le contrat sérénité, afin de bénéficier d’un

service optimal au meilleur prix :

• Analyse de vos besoins (nombre de Clean’box,

emplacements…)

• Personnalisation des Clean’box

• Mise à disposition de supports de communication à

destination du public

• Livraison, installation et mise en service des Clean’box

• Information du personnel

• Fourniture tous les mois des volumes de gel hydro-

alcoolique définis dans le contrat

• Passage trimestriel d’entretien et de maintenance

• Intervention et remplacement sous 48h sans frais en cas de

panne

Contrat de location sur une durée de 12, 24 ou 36 mois.

Le contrat Sérénité : un service de location tout inclus



• Véritable innovation de santé publique 
• Améliore l’ICSHA.2 de votre établissement
• Borne visible et intuitive
• A disposition du plus grand nombre
• Invite naturellement à se frictionner les mains
• Accessibilité PMR

• Facilité d’installation
• Fonctionnement totalement autonome
• Pas de raccordement à l’eau ou à l’électricité

• Possibilité de l’installer n’importe où dans votre 

établissement

• Efficacité prouvée – Fabrication pharmaceutique BPF
• Gel hydroalcoolique : élimine 99,99% des bactéries
• Bactéricide, fongicide et virucide*
• Avec agent apaisant**

• Formulation inscrite dans la liste positive des 

désinfectants par friction de la SF2H

La Clean’box, en résumé…

• D’importantes économies d’eau et de savon

• Simple d’utilisation
• Déclenchement sans contact par sonde 

infrarouge

• Distribution par valve
• Ne nécessite ni rinçage, ni essuyage des mains
• Séchage complet en 30sec

• 100% personnalisable
• Support de 

communication 
novateur pour votre 

établissement

• Illustre auprès de vos 

résidents et visiteurs 

votre engagement 
dans la lutte contre 
les infections 
nosocomiales* Conforme aux normes EN 1500 – EN 1040 – EN 1275 – EN 12054 – EN 1276 – EN 1650

Test effectué sur virus H1N1 et TGEV selon la norme EN 14476

** Enrichi en extrait d’aloès aux vertus adoucissantes et en glycérine aux propriétés émollientes



Contactez-nous

www.1001CleanBox.com 

Siège social 
SARL La Citadine des Champs

Hameau Hue 

14220 – LES MOUTIERS EN CINGLAIS

Agence commerciale
102 avenue du Général de Gaulle

94160 – SAINT MANDE

David FILLON
Tel : 06 13 40 89 42

dfillon@1001CleanBox.com

Boris DESCHAMPS
Tel : 06 81 98 58 43

bdeschamps@1001CleanBox.com


