
Biom Paris, lauréat du « Start-up Boost » de la Foire de
Paris !

En fondant Biom Paris en 2016, Sandra Legel s’est donnée pour mission de rendre les
objets  du  quotidien  plus  écolos,  fonctionnels  et  durables.  Elle  a  commencé  par
réinventer le balai brosse WC avec « bbb La Brosse », un produit design, éco-conçu et
innovant.

La démarche de Biom Paris a été reconnue par le jury du Start-up Boost de la Foire
de Paris : la start-up y présentera ses produits du 27 avril au 8 mai 2019.

Biom Paris à la Foire de Paris

En 2019,  Biom Paris  est  un  des  lauréats  du Start-up Boost  de la  Foire  de Paris.  Ce
concours est un véritable tremplin pour les start-ups dont les produits sont en cours de
commercialisation.

L’équipe Biom Paris et la pétillante Sandra Legel, feront découvrir aux visiteurs de la
Foire de Paris leurs balais-brosses uniques au monde ainsi qu’un stand atypique à l’image
de sa fondatrice : « Un stand comme le nôtre, on en a rarement vu », s’amuse Sandra : «
Promis, cela vaudra le détour ! ».

Biom  Paris  sera  présent  du  samedi  27  avril  au  mercredi  8  mai  dans  l’espace
Démonstrateurs, Pavillon 7.3, stand C095.

http://www.biom.paris/


‘bbb La Brosse’ : une brosse unique au monde

‘bbb La Brosse’ est le premier produit de la gamme ‘bbb’ pour l’univers de la salle de
bain. « Cette brosse est plus efficace, éco-conçue, ce qui est unique au monde, et made
in France ! », explique Sandra Legel.

Elle est composée de plastique recyclé et bio-sourcé. ‘bbb La Brosse’ reste propre et
sèche. Le design de notre balayette WC, inspiré par la nature, lui permet d’atteindre
des zones jusqu’ici inaccessibles, sous les rebords et au fond de la cuvette.

L’écoulement est facilité par les nervures incrustées (comme sur les feuilles d’un arbre)
pour un système anti-goutte.

Notre brosse est  sans poils  :  sa conception double face et  ses  picots  de différentes
longueurs  offrent  une  efficacité  optimale  des  frottements  et  permet  de  réduire  la
quantité des produits d’entretien utilisés !

Inspirés  par  la  Nature  et  les  vrais  besoins  des  utilisateurs,  nous  voulons  participer
activement à l’émergence d’une nouvelle éco-industrie.



Ils ont été séduits par ‘bbb La Brosse’

Biom  Paris  équipe  déjà  des  centres  de  vacances,  des  écoles,  des  hôtels  et  des
restaurants,  et  même un  palace  parisien.  ‘bbb  La  Brosse’ est  en  vente  sur  le  site
internet de Biom Paris, sur Greenweez, La Redoute, Amazon, et Fundy.

Elle est également disponible au BHV Le Marais, à la boutique de l’Appartement Français
au 26 avenue des Champs-Elysées, et dans les magasins bio et boutiques de décoration
en France et en Europe.



À propos de Sandra Legel, fondatrice de Biom Paris

Entrepreneure  dans  l’âme,  Sandra
Legel a fondé Biom Paris en mars 2016.
Son objectif : apporter une autre vision
de  l’innovation,  qui  ne  passe  pas
forcément  par  le  numérique  et  les
objets connectés. Elle s’intéresse ainsi
aux objets du quotidien, les « laissés-
pour-compte de l’innovation ».

Elle  commence  par  s’attaquer  à  l’un
des  objets  des  plus  banals  :  le  balai
brosse  WC,  indispensable  mais  tout
aussi peu esthétique qu’écolo.

Comme  rendre  le  balai  brosse  écolo
n’est  pas  une  mince  affaire,  Sandra
emploie les grands moyens et passe du
temps à rechercher, tester et comparer
les  brosses  du  monde  d’entier.  Elle
s’entoure d’une équipe de graphistes,
designers et ingénieurs pour créer ‘bbb
La Brosse’.

Le projet : Sandra souhaite développer
toute une gamme de produits pour la
salle de bain, la cuisine et toutes les
pièces  de  la  maison,  toujours  avec
l’ambition de réduire l’impact de notre
quotidien sur l’environnement.

Sandra et son équipe, vous attendent avec impatience, sur un stand comme vous en avez
rarement vu, pour vous parler de son produit, ses ambitions mais pas que… !

Pour en savoir plus

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