
Biom Paris présente "bbb La Brosse" - Premier balai 

brosse éco-conçu, bio-inspiré et fabriqué en France 

Biom Paris présente ‘bbb La Brosse’ 

Premier balai brosse éco-conçu, bio-inspiré et fabriqué en France 

Demain, en commandant sur le site d’un géant de l’e-commerce, un drone, un 
concentré de technologie viendra livrer à votre domicile une brosse, mal conçue... 

Dans sa vie quotidienne, Sandra Legel, fondatrice & CEO de Biom Paris, utilise un 
balai brosse, comme tout le monde. Pourtant, comme tous ceux à qui elle ose en 
parler, elle s’interroge sur son efficacité : Pourquoi la brosse classique ne nettoie 
qu’une partie de la cuvette ? Pourquoi toutes ces gouttes d’eau remplies de 
microbes sur le rebord et sur le sol ? Comment éviter d’avoir cette impression de 
saleté même après avoir nettoyé ? Sans compter ce plastique 100% pétro-sourcé, si 
peu compatible avec l’environnement ? 

Elle commence donc ses recherches et va voir de près ce qui se vend dans le 
commerce. Elle achète et teste des brosses du Monde entier. Plusieurs constats et 
beaucoup de belles promesses… Elle décide de s’entourer d’une équipe mixte 
pluridisciplinaire composée de designers, ingénieurs, graphistes, et bien d’autres, 
pour trouver LE produit qui arrivera à combler ses attentes… et celles des 
consommateurs. 

Sa conviction : Nous devons préserver notre environnement ! Sandra crée 
alors Biom Paris ! Son objectif : remettre l’humain et la Nature au cœur de 
l’innovation pour créer des produits au service du consommateur et de 
l’environnement. 

Biom Paris repense les objets du quotidien en s’inspirant de la Nature et propose 
un premier produit “bbb La Brosse”, le premier balai brosse éco-conçu, 
garantissant “zéro goutte” et fabriqué en France.Biom Paris participe activement à 
l’économie circulaire et est pionnier dans son domaine. 

 

https://www.biom.paris/


Le premier balai brosse éco-conçu, « Made In France » 

Pour concevoir ‘bbb La Brosse’, Biom Paris s’est inspiré des feuilles d’arbres et de 
leur fonction déperlante naturelle afin de garantir un écoulement “zéro goutte” et 
zéro saleté. L’objectif est d’assurer une propreté optimale du produit à 
l’utilisateur. Son design en bec de canard lui permet d’atteindre les zones les 
moins accessibles comme le fond de la cuvette ou encore sous le rebord. 

‘bbb La Brosse’ est plus efficace, plus durable, plus design. Elle a bénéficié d’un 
ACV (analyse de cycle de vie), est réalisée à partir de plastiques recyclés (mobilier 
de jardin, pelles et seaux) et bio-sourcés (matières agricoles : déchets de 
betteraves et algues de St Malo). « bbb La Brosse » est également créatrice 
d’emplois en France. 

 



Biom Paris propose une offre unique, responsable et complète pour l’univers 
des toilettes 

La brosse de Biom Paris est conçue pour les particuliers comme pour les 
professionnels. Biom Paris propose aussi une offre unique, responsable et complète 
pour l’univers des toilettes. 

En effet, en plus de la mise à disposition, de la reprise puis du recyclage complet 
de ses « bbb La Brosse », Biom Paris propose toute une gamme de détartrants et de 
papier toilettes biodégradables, en partenariat avec une entreprise implantée dans 
les Hauts de France. 

Biom Paris propose également un service de relooking de ‘’petits coins’’ partout en 
France et dans le monde. 

Sandra explique : 

On y passe quand même plus de 2 ans de notre vie … Notre but est de 
transformer ce lieu de passage (obligatoire), souvent négligé, en un lieu de 
vie, entre autres, grâce à nos 7 thèmes, dont 'Un petit coin de verdure', 
élaboré avec une autre jeune société, PLATAN ! 

Où trouver « bbb La Brosse » ? 

Elle est en vente au BHV - le Marais à Paris, ainsi que dans diverses enseignes telles 
que Cora, La Redoute, Amazon, absolumentdesign.com, Fundy, FrenchOui, dans 
divers magasins Bio, boutiques de décoration, et sur notre site internet… Nous 
équipons également des centres de vacances, des écoles, des hôtels et des 
restaurants. 

« bbb La Brosse » participe aussi à l’exposition itinérante « Recyclage à tous les 
étages » organisée par la maison ‘Les Canaux’ à Paris. Biom Paris est également 
partenaire de la WOOM d’Officeriders puis ‘bbb La Brosse’ est visible dans le 
showroom de Geberit à Paris. 

Participez avec Biom Paris à un mode de vie innovant, responsable et durable, au 
service de l’humain, de l’environnement et de la Nature. 



En savoir plus 

Site web : https://www.biom.paris/ 

Facebook : https://www.facebook.com/biom.paris/ 
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