
Biom Paris lance une offre B2B responsable et complète 
pour l’univers des toilettes 

Rendre l’univers des toilettes plus glamour et plus écolo, tel est l’audacieux pari 
de Biom Paris et de son balai pour WC 'bbb La Brosse'. 

La marque fondée par Sandra Legel lance aujourd’hui une offre complète B2B, 
afin de répondre aux besoins des entreprises et organisations qui veulent 
concilier design, efficacité et environnement. 

 

La protection de l’environnement, un enjeu pour les entreprises 
d’aujourd’hui 

Chaque année, des millions de tonnes de déchets sont rejetées dans la nature, 
provoquant des dommages irréversibles sur l’environnement. Les objets plastiques 
pétrosourcés, comme les balais-brosses des toilettes, figurent au premier rang des 
coupables. Ils polluent les océans et les terres et causent la mort de milliers 
d’oiseaux et de mammifères marins. 

Il est pourtant possible de concevoir des produits innovants qui respectent la 
planète : Biom Paris le prouve avec 'bbb La Brosse', un balai-brosse inspiré par la 
nature. En optant pour cette brosse intelligente et esthétique, les entreprises 
s’engagent à la fois pour l’industrie française et pour l’innovation durable : une 
excellente façon de montrer l’exemple à leurs employés, fournisseurs, clients et 
partenaires. 

Biom Paris, c’est la nouvelle signature de l’éco-industrie française. 

http://www.biom.paris/
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Les trois formules all-inclusive de Biom Paris : une offre unique sur 
le marché 

Biom Paris propose trois formules complètes pour répondre aux besoins de toutes 
les entreprises : 

• Formule simple. Cette formule comprend l’achat des balais-brosses, une 
formation à leur utilisation, et le recyclage des brosses après reprise. 
D’autres prestations sont possibles sur devis. 

• Formule Novabio. Formule Novabio. Avec ce forfait, les brosses sont mises à 
disposition via un abonnement sur 2 ans. Sont également inclus : un 
renouvellement des brosses et du détartrant ainsi que du papier toilette 
biodégradable. 

• Formule Novabio+. La formule Novabio+ fonctionne avec un abonnement de 
36 mois, et deux renouvellements des brosses. Elle comprend les mêmes 
options que la formule Novabio, avec, en plus, la fourniture de housses 
personnalisables pour les manches des brosses et la possibilité d’apposer le 
logo de l’entreprise sur le socle. 

La bio-inspiration est source d’intelligence et d’esthétisme : elle doit être 
placée au cœur de nos logiques d’innovation, dans l’industrie ou le design. 

Sandra Legel, fondatrice de Biom Paris 
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Un design ingénieux, inspiré par la nature 

Si 'bbb La Brosse' est si efficace, c’est parce qu’elle s’inspire de la nature : 

• Sa tête rebiquée rappelle le bec du canard, et permet d’atteindre des zones 
jusqu’ici inaccessibles, sous les rebords et au fond de la cuvette. 

• La brosse est dotée de nervures incrustées, comme les feuilles d’un arbre, 
ce qui facilite l’écoulement et permet un effet anti-gouttes. 

• La conception double-face et les picots de différentes longueurs de la brosse 
augmentent l’efficacité des frottements et permettent d’utiliser moins de 
produits d’entretien. 

'bbb La Brosse' : un balai-brosse à l’impact environnemental réduit 

La brosse de Biom Paris est le résultat d’une démarche d’écoconception, avec la 
volonté de réduire au maximum l’impact environnemental sur tout son cycle de 
vie. Elle est ainsi réalisée, entre autres, à base de matières plastiques recyclées 
(mobilier de jardins, pelles, seaux) et de matières biosourcées de proximité, 
comme des déchets de betteraves et des algues de Saint-Malo. 

Ces matériaux nobles confèrent à la brosse une durée de vie supérieure à celles des 
brosses classiques ; sa forme ne s’altère pas à l’usage. 'bbb La Brosse' se décline en 
plusieurs teintes : gris orage, gris souris, noir zan, beige perle, gris marbré et beige 

vanille. 

Les autres atouts de 'bbb La 
Brosse' 

• Un produit entièrement fabriqué 
en France 

• Design premium et radicalement 
novateur 

• Ergonomie optimisée et bio-
inspirée 

• Picots bifaces faciles à nettoyer 
• Prise en main du socle facile 

grâce à la languette 
• Support combiné sol et mural 
• Tête de brosse capable 

d’accéder à toutes les zones 
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À propos de Sandra Legel, 
fondatrice et CEO de Biom Paris 

Entrepreneure dans l’âme, Sandra a la 
conviction que l’innovation ne passe pas 
forcément par le numérique et les 
objets connectés. « L’innovation, pour 
moi, c’est aussi réinventer les objets du 
quotidien pour les rendre plus écolos, 
plus fonctionnels et plus durables », 
explique-t-elle. 

Sa première cible ? Le balai brosse, un 
objet incontournable qui a de nombreux 
défauts. Sandra remarque qu’il ne 
nettoie qu’une partie de la cuvette, est 
composé de plastiques 100 % 
prétrosourcés, et envoie des gouttes 
d’eau remplies de microbes sur le 
rebord de la cuvette et sur le sol. « Et 
en plus, ajoute-t-elle, on a une 
impression de saleté même après l'avoir 
nettoyé ! ». 
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Pour réinventer le balai brosse, Sandra commence par faire des recherches : elle 
achète, teste et compare des brosses du monde entier. Elle s’entoure ensuite 
d’une équipe pluridisciplinaire mixte, composée de graphistes, designers et 
ingénieurs, qui l’aident à concevoir 'bbb La Brosse'. 

'bbb La Brosse' est en vente sur le site internet de Biom Paris, via Greenweez, La 
Redoute, Amazon, Fundy, ainsi que physiquement au BHV Le Marais, la boutique de 
l'Appartement Français au 26 avenue des Champs-Elysées, dans les magasins bio et 
boutiques de décoration en France et en Europe. 

Biom Paris équipe par ailleurs des centres de vacances, écoles, hôtels et 
restaurants et même un palace parisien. 

Dans l’avenir, Sandra souhaite développer une gamme de produits pour la salle de 
bain, la cuisine et toutes les pièces de la maison, avec l’ambition d’optimiser 
l’efficacité et de réduire l’impact environnemental des objets de la vie 
quotidienne. D’ailleurs, elle nous confie être sur le point de lancer une recherche 
de fonds…. 

Pour en savoir plus 

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

Contact Presse 

Sandra Legel 

E-mail : sandra@biom.paris 

Tél. : 06 51 73 88 86 
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