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LA NOUVELLE SIGNATURE 
DE L’ÉCO-INDUSTRIE FRANÇAISE
 
Biom Paris réinvente tous les produits du quotidien en version green  
et responsable pour limiter leur impact environnemental. 

Biom Paris puise dans l’intelligence de la nature pour trouver des solutions 
adaptées à nos usages et aux enjeux de ce début de 21e siècle. Améliorer 
notre qualité de vie sans endommager notre environnement, c’est à cela 
que doivent servir la technologie et l’innovation.

Startup créée en 2016, Biom Paris participe activement à l’émergence  
d’une nouvelle éco-industrie et au rayonnement du savoir-faire français  
sur tout le territoire et à l’international.  

Parce que nous devons remettre l’humain et la nature au cœur de 
l’innovation, Biom Paris casse les codes de l’industrie classique pour 
redonner du sens à l’innovation et changer nos modes de production  
et de consommation. 

Avec une gamme de produits éco-conçus au design inspirés par la nature  
et fabriqués en France, Biom Paris va changer le monde… en commençant 
par les toilettes !

LA BIO-INSPIRATION ET L’ÉCO-CONCEPTION 
AU SERVICE DE L’INNOVATION

RÉCONCILIER INNOVATION ET PRÉSERVATION 
DE L’ENVIRONNEMENT ? C’EST POSSIBLE ! 

La méthode Biom Paris ? La bio-inspiration  
et l’éco-conception. Nous appelons cela  
« la méthode 360° ». 

LES 5 PILLIERS DE BIOM PARIS

Puiser dans le génie de la nature pour trouver des 
solutions concrètes et concevoir des produits design 
plus efficaces

 Adopter une approche biomimétique systématique 
et radicalement nouvelle pour imaginer des produits 
innovants fabriqués à partir de matières bio-sourcées 
ou recyclées

 Réduire au maximum l’impact environnemental des 
produits grâce à l’éco-conception : 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
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NOTRE 1ER PRODUIT : bbb La Brosse
 
L’aventure Biom Paris commence dans l’univers glamour des toilettes avec 
bbb La Brosse : le 1er balai brosse éco-conçu, éco-responsable 
et fabriqué en France.

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 ! 

bbb La Brosse est un produit éco-conçu (ACV) en partenariat avec la 
Coopérative Mu. Elle est fabriquée à partir de matières recyclées 
et bio-sourcées (algues, betteraves).

UNE GAMME  COMPLÈTE 
POUR L’UNIVERS DE LA 
SALLE DE BAIN EN B2B

Si bbb La Brosse a été adoptée 
par des milliers de particuliers, 
les entreprises ne sont pas 
en reste. Dans une démarche 
de réduction de l’impact 
environnemental des produits 
utilisés dans les salles de bains 
des hôtels. 
Une gamme complète est en 
cours de conception.

+ UN SERVICE 
« RELOOKING PETITS 
COINS » AVEC 7 THÈMES 
DESIGN

Quand on sait qu’on y 
passe en moyenne plus de 
2 ans de notre vie, il faut 
commencer à prendre soin 
de cette pièce !

LE NOUVEAU VENU : LE SAVON N°2
 
Ce savon naturel à base d’huiles végétales est enrichi au beurre de karité bio et à l’huile d’avocat, sans allergène, sans colorant, sans 
parfum. Il est bien sûr fabriqué en France, dans une savonnerie picarde. 

Une serviette de toilette en lin fabriquée dans un atelier de banlieue parisienne viendra aussi agrandir la famille Biom Paris sous 
peu. Pourquoi le lin ? Parce que c’est une fibre locale et écologique qui consomme beaucoup moins d’eau que le coton et n’abîme 
pas les sols.

LA SERVIETTE DE TOILETTE

Innovant, éco-conçu et fabriqué en 
France… 
Depuis le début de l’aventure en 2016, 
Biom Paris a le projet de réinventer le 
papier toilette. Depuis plusieurs mois, 
l’équipe étudie sa fabrication et repense 
son design en partant des usages 
(notamment ceux des enfants) pour le 
rendre plus efficace et plus adapté. Il ne 
reste plus qu’à produire !



« Les ressources de la planète 
sont épuisables, nous devons 
les protéger pour préserver 
l’humanité. Inspirés par la nature 
et nos besoins, nous contribuons 
activement à l’émergence d’une 
nouvelle éco-industrie ! »

UN BALAI BROSSE EN PORTE-DRAPEAU DE SA STARTUP, 
IL N’Y AVAIT QU’ELLE POUR OSER ! 

SANDRA LEGEL, FONDATRICE & CEO
 
Dans sa vie quotidienne, elle utilise un balai brosse, comme tout le 
monde. Pourtant, comme tous ceux à qui elle ose en parler, elle s’in-
terroge sur son efficacité : pourquoi la brosse classique ne nettoie 
qu’une partie de la cuvette ? Pourquoi toutes ces gouttes d’eau rem-
plies 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, si peu compatible avec l’environnement ! Et demain, 
un drone, un concentré de technologie, viendra nous livrer un balai 
brosse classique avec des picots synthétiques ? Non !
 
Alors, elle commence ses recherches et va voir de près ce qui se 
vend dans le commerce. Elle achète et teste des brosses du monde 
entier. Elle décide de s’entourer d’une équipe pluridisciplinaire com-
posée de designers, ingénieurs, spécialistes de l’éco-conception, 
fabricants, etc. pour inventer le produit qui arrivera à combler ses 
attentes - et les vôtres.
 
Une ambition : mettre l’innovation au service de l’amélioration de 
notre qualité de vie sans endommager l’environnement !

Retrouvez ses articles : https://urlz.fr/aB7C 

ILS NOUS FONT CONFIANCE
 



ILS PARLENT DE NOUS
 

CONTACTEZ-NOUS !

hello@biom.paris
biom.paris

http://agenceflag.com/art-de-vivre-cuisine/


