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Biom Paris, une marque lifestyle engagée avec 
des produits efficaces, durables et design !

Nous puisons dans l’intelligence de la nature pour 

trouver des solutions adaptées à nos usages et aux 

enjeux de ce début de 21e siècle. Il est urgent de 

remettre la technologie et l’innovation au service 

de l’amélioration de notre qualité de vie sans 

endommager notre environnement ! 

Notre objectif est de réconcilier qualité, design et 

environnement en adoptant des nouveaux codes 

de conception et de fabrication. 

les objets du quotidien ...RÉINVENTER
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Les 5 piliers de la marque
Puiser dans le génie de la nature pour trouver des 

solutions concrètes et concevoir des produits design

et plus efficaces.

Adopter une aproche radicalement nouvelle et 

biomimétique systématique pour imaginer des produits 

innovants fabriqués à partir de matières bio-sourcées ou 

recyclées.

Grâce à l’éco-conception, réduire l’impact environ- 

-nemental des produits au maximum : cycle de vie des 

produits optimisé, réduction de la toxicité, etc.

Privilégier une fabrication française pour encourager 

la création d’emplois sur le territoire.

Réconcilier qualité, design et environnement en 

créant des produits malins, beaux et respectueux de la 

planète.

Ces 5 piliers ont donné naissance à la méthode 

d’innovation unique de Biom Paris : «Inno 360°». 
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bbb
la brosse

Biom Paris réinvente le balai brosse, un 

outil indispensable dans chaque maison 

en version plus efficace, green et jolie ! 

bbb La Brosse, c’est le premier balai 

brosse éco-conçu, éco-responsable et 

fabriqué en France.

L’INNOVATION 

INSPIRÉE PAR LA 

NATURE

Le design de bbb La 
Brosse s’inspire de la 

nature : comme sur 

les feuilles des arbres, 

les nervures facilitent 

l’écoulement de l’eau 

vers la pointe. Effet 
« zéro goutte » garanti !

Sa conception double 

face et ses picots de 

différentes longueurs 
offrent une efficacité 
optimale. 

FABRIQUÉE À PARTIR 

DE MATIÈRE RECYCLÉE

Cette gamme est  

fabriquée à base d’algues 

de St Malo, Sargasses, 

bio-composites, matières 

recyclées et bio-sourcées 

(déchets agricoles).

EFFICACITÉ OPTIMALE

bbb La brosse ne 

goutte pas, inutile 

d’essuyer la lunette et 

de tirer la chasse : vous 

économisez du papier 

et de l’eau !
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n°2
le savon

Le Savon N°2 est un savon gras 

et doux pour la peau, le corps et 

les mains. 

À base d’huile d’olive, d’huile 

d’avocat et enrichi au beurre 

de karité bio, il ne contient ni 

parfum, ni colorant, ni allergène. 

Et il est fabriqué en France, 

à Salouël, dans les Hauts-de-

France ! 

Biom Paris 
travaille avec 

des savonneries 

françaises pour 

proposer des 

savons doux, à 

partir d’ingrédients 

naturels et adaptés 

aux peaux sèches.
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La Serviette de toilette
de Biom Paris est faite en lin 

et coton, une fibre végétale.
Ce tissu est certifié OEKO-TEX® 
et a été contrôlé à chaque étape du 

traitement : matières premières, 

fils, teinture. Il ne contient aucun 
produit chimique. 

la serviette
de toilette

La serviette est fabriquée dans un atelier parisien, avec des 

composants français et européens. Sa composition en lin et en 

coton allie parfaitement douceur et respect de l’environnement.
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SANDRA LEGELavec
Rencontre

« Chez Biom Paris, nous avons mis les savoirs, les 

avancées technologiques et l’innovation au service 

de l’amélioration de notre qualité de vie, la vraie 

qualité de vie, pas la surconsommation. 

Produire de manière responsable des objets durables 

et sains est notre objectif. Cet engagement permet 

d’œuvrer et de participer à cette nouvelle éco-

industrie au service de nos clients et dans le respect 

de l’environnement.»

Sandra Legel, 
fondatrice

de Biom Paris
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9, rue des Otages

60500 Chantilly

hello@biom.paris

www.biom.paris

Biom Paris participe activement à l’émergence 
d’une nouvelle éco-industrie
et au rayonnement du savoir-faire français. 


