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bblubb - brasserie, savonnerie et pharmacie : un trio innovant 

À l’heure du coronavirus, le brassage d’idées va bon train . 

Trois entreprises bernoises ont allié leurs compétences et se sont réorganisées pour créer ensemble un 

article très demandé en ce moment : un désinfectant pour les surfaces et pour les mains. Un désinfectant 

résolument différent, tout à fait inédit et « typiquement bernois » ! 

 

Rien ne se perd ! 

En raison du confinement, les cafés et restaurants sont fermés, et faute de consommateurs, la bière ne se 

vend plus. La brasserie RUGENBRÄU AG, à Interlaken, a décidé d’agir : elle reprend à bien plaire la bière non 

vendue pour la distiller et produire de l’éthanol à 75 % destiné au secteur de la santé, contribuant ainsi, en 

même temps, à réduire le gaspillage alimentaire.  

Les pharmacies sont l’un des acteurs majeurs de la santé. Elles produisent des désinfectants dans les règles 

de l’art, mais peinent à satisfaire la demande, même si la pénurie de matières premières qui s’était installée 

au début de la crise s’est désormais résorbée.   

Entre-temps, la Suisse a appris à bien se laver les mains à l’eau et au savon.  

La savonnerie bernoise Bblubb s’est vite rendu compte que la désinfection des mains après le lavage, 

autrement dit, l’utilisation de savon ET de désinfectant, pouvait être une arme décisive pour gagner la lutte 

contre le COVID-19. 

Simone Mosimann, propriétaire de Bblubb, prend alors contact avec l’un de ses amis, le pharmacien Pius 

Germann, de la pharmacie bernoise TopPharm Nordring. Leur projet : la fabrication professionnelle de 

désinfectants conformes aux prescriptions de l’OFSP. Et ils se lancent ! 

 

 

Sûr, propre, durable, solidaire et esthétique 

Depuis quelques semaines, dans son laboratoire, Simone Mosimann a arrêté la production de savon pour se 

consacrer exclusivement à la fabrication, au conditionnement et à la conception de l ’étiquetage de produits 

désinfectants pour les surfaces et les mains. Au désinfectant pour les mains RUGENBRÄU, elle ajoute une 

petite quantité de glycérol afin de protéger la peau, mais pas de parfums, dans le but d’éviter les allergies. 

Quand on sait que 22 litres de bière sont nécessaires pour produire un litre d’éthanol à 75 %, inutile de dire 

que les mains, après le lavage, fleurent bon le malt et le houblon ! Il existe toutefois une variante à la 

menthe, pour les odorats plus délicats. 

De couleur brune, rappelant celle des bouteilles de bière, les flacons de désinfectant reço ivent alors des 

étiquettes au design attrayant. Un travail confié aux détenus de l ’Établissement pénitentiaire de Thorberg, 

avec lequel Bblubb collabore depuis plusieurs années pour le conditionnement de ses savons. Une belle 

alliance entre sécurité, propreté, durabilité, solidarité et esthétique.   

 

Pour le SSB, il allait de soi d’ajouter ce produit à son offre.   

 


