
BIOM PARIS : 
bbb La Brosse, le premier 
balai brosse WC éco-
innovant et fabriqué en 
France, lance un nouveau 
modèle fabriqué à partir 
de coquilles Saint-
Jacques recyclées

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Huitres, bulots, bigorneaux, palourdes, Saint-
Jacques… les coquillages font partie des mets 
savoureux qui figureront en bonne place sur les 
tables des Français durant les fêtes de fin d’année.

Mais pas seulement ! Nous les aimons tellement 
que nous en mangeons toute l’année : nous 
sommes tout s implement les  plus gros 
consommateurs de coquillages d’Europe.

Cette gourmandise bien compréhensible n’est pas 
sans conséquences au niveau de la production de 
déchets. En effet, chaque année, ce sont plus de 
150 000 tonnes de coquilles qui sont jetées et qui 
doivent être traitées.

Comment procéder pour valoriser ces déchets et 
les transformer en objets utiles et esthétiques ?

Pour Biom Paris, c’est une évidence : les coquilles 
Saint-Jacques constituent un matériau de premier 
choix qui a donné naissance à un tout nouveau 
produit, la bbb La Brosse Beige Perle Saint-
Jacques.

Cette brosse toilette, entièrement fabriquée 
en France, est toujours éco-responsable et 
ultra-efficace, comme toutes les bbb La Brosse 
imaginées par Biom Paris.

https://www.biom.paris/product/brosse-toilette-bbb-la-brosse-beige-perle-st-jacques/
https://www.biom.paris/product/brosse-toilette-bbb-la-brosse-beige-perle-st-jacques/


La nouvelle bbb La Brosse 
Beige Perle Saint-Jacques, un 
balai-brosse WC “zéro déchets”

bbb La Brosse Beige Perle est 
composée à 30% de coquilles 
Saint-Jacques et à 70% de 
polypropylène 100% recyclé.

Les coquilles Saint-Jacques 
utilisées pour créer ce modèle 
sont 100% made in Normandie 
puisqu’elles sont :

• pêchées en Normandie ;

• transformées localement   
 par une entreprise de plats   
 préparés ;

• nettoyées par une autre   
 entreprise normande ;

• puis broyées et micronisées   
 par Natureplast-Compounder  
 dans le Calvados, à proximité  
 de Caen.

Elles sont ensuite recyclées par Biom Paris pour devenir un balai-
brosse WC éco-conçu et respectueux de la planète.

bbb La Brosse est vendue en France :

• Ile-De-France (BHV Le Marais, Welcome bio Bazar, Epicerie des 
Environs, etc.)

• l’Oise (Cora Creil, La boite A savons, Intermarché Lamorlaye)

• les Hauts-De-France (Mers les Bains, Le Comptoirs Moderne, 
Invenire)

• Normandie (Droguerie Legrand)

• Occitanie (BBR Création, Droguerie Taverne, l’Indispensable, Saniloisirs)

• Auvergne-Rhône-Alpes (Le Pittoresque Concept Store, 
Hautemayou, Le comptoir f rançais, Decor Home, Roseanna 
Spring)

• Bourgogne-Franche-Comté (ô temps !)

• Nouvelle-Aquitaine (Quai Design)

• Le Grand-Est (Beevrac, La Malinerie, Symbiose)

• Pays de la Loire (Bazar Avenue)

• Provence-Alpes-Côte d’Azur (SAS Fabriqué en France)

Mais également en Suisse, en Allemagne et en Belgique

Prix du modèle Saint-Jacques : 49,99 € Les prix variants de 29 € à 
49 € pour les autres modèles.



bbb La Brosse, le premier balai brosse 
WC éco-conçu, éco-responsable et 
fabriqué en France est à la fois :

Design
Son joli look incurvé 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.

Créée à partir de matière 
recyclée
Elles sont fabriquées à partir de 
matières plastiques recyclées et 
matières biosourcées,  comme 
les déchets agricoles, marins et 
végétaux.

100% Efficacité
Ne goutte pas, ne retient pas les 
saletés, reste toujours propre. C’est 
un concept global innovant qui dure 
toute une vie.

bbb La Brosse : la première brosse 
WC éco-responsable française

Tout le monde utilise un balai-brosse au quotidien, un petit objet 
anodin sur lequel on ne s’interroge jamais.

E t  p o u r t a n t ,  i l  a  a u s s i  u n  i m p a c t  c o n s é q u e n t  s u r 
l’environnement : 30 000 arbres sont abattus chaque année 
pour nettoyer les 3 petites gouttes qui se déposent sur la 
lunette à chaque passage aux toilettes. En effet, 300 passages 
aux toilettes en moyenne par an représentent 900 feuilles 
utilisées et donc 6 rouleaux/personne pour essuyer la lunette….

Biom Paris a donc décidé de réinventer le balai brosse, un outil 
indispensable dans chaque maison, pour créer une version plus 
efficace, plus green et plus jolie !

Voir la présentation

https://youtu.be/E5UXe8FubbU


“ J’ai bbb La Brosse depuis un an maintenant et je ne peux que recommander fortement ce produit. Rares 
sont les produits éco-conçus qui allient efficacité, esthétisme et durabilité. BBB La Brosse en est un! Bravo 
à toute l’équipe ! ”

“ J’en avais assez de ces brosses qui giclaient partout, qui s’usaient en un rien de temps et qui avaient 
toujours l’air sales. Je me suis dit que j’allais tenter autre chose et je suis ravie de mon choix ! Délai d’envoi 
super rapide, produit très joli et PAS de gouttes ! Elle nettoie très bien et le support est top (il ne balade pas 
partout sans avoir à le fixer. Si elle dure dans le temps j’envisage d’en acheter une autre et d’en offrir, après 
tout voilà un cadeau utile ! ”

“ J’utilise bbb La Brosse depuis presque 2 ans ce qui est un exploit pour moi puisque normalement elles font 
max 1 mois tellement je n’aime pas ça. D’ailleurs la couleur gris clair ne devient pas jaune avec le temps… 
J’attends la suite de vos créations “

“ J’ai investi dans 2 brosses, à ce jour… aucun regret ! Certes il faut un petit temps d’adaptation.
Pourquoi la bbb brosse ?
– Hyper hygiénique : plus de gouttes partout, pas de papier qui colle aux poils, pas d’éclaboussures.
– Investissement à vie ! Fini le renouvellement des brosses tous les ans !
– Écologique
– Made in France: En tant qu’artisan, je trouve indispensable de faire vivre notre économie. De plus, 
indirectement nous créons de l’emploi.
En conclusion, achetez bbb La Brosse !!! ”

" J’ai investi pour mon hôtel de 11 chambres et j’en suis ravie ! Nettoie parfaitement, et facilement, un gain 
de temps par chambre, une brosse facile à laver, plus hygiénique que toutes ces brosses made in china… 
français et écologiques. Bref que du positif sur toute la ligne et au final bien plus économique que toutes 
ces brosses à 5€ qu’il faut changer tous les 6 mois car pourri par la m…. ou qui a perdu ses poils. ”

L’avis des utilisateurs.trices de la bbb La Brosse



Biom Paris, une marque 
lifestyle engagée

Biom Paris puise dans l’intelligence de la nature pour trouver des 
solutions adaptées à nos usages et aux enjeux de ce début de 
21ème siècle.

Biom développe donc toute une gamme de produits efficaces, 
durables et design en adoptant de nouveaux codes de fabrication.

« A l’heure de l’urgence climatique, nous 
devons tous agir pour remettre la technologie 
et  l’innovation au service de l’amélioration de 
notre qualité de vie sans endommager notre 
environnement ! »

Sandra Legel, la fondatrice

Elle s’appuie pour cela sur sa “méthode Inno 360°” qui mixe 
bio-innovation et éco-conception en s’appuyant sur 5 piliers :

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

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

Grâ ce  à  l ’éco - con cept ion ,  rédui re  l ’ impa c t 
environnemental 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.



A propos de Sandra Legel, fondatrice et CEO 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’.

Aujourd’hui, Biom Paris ambitionne de 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.

POUR EN SAVOIR PLUS

Dossier de presse : https://www.relations-publiques.
pro/wp-content/uploads/pros/20201124141359-p3-

document-kvms.pdf

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

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

 https://www.instagram.com/biom.paris/

 https://www.linkedin.com/company/biom-paris/

CONTACT PRESSE

Anais Adoum

E-mail : anais@biom.paris

Tel : 06 35 15 69 73

«  L e s  r e s s o u r c e s 
d e  l a  p l a n è te  s o n t 
épuisables, nous devons 
l e s  p r o t é g e r  p o u r 
préserver l ’humanité. 
Inspirés par la nature 
et nos besoins,  nous 
contribuons activement 
à l ’émergence d’une 
nouvelle éco-industrie. »

Sandra Legel, la 
fondatrice
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