Une brosse eﬃcace, saine et durable.
Un design inspiré par la nature

Biom Paris

La nouvelle signature de l’éco-industrie

Le design de la brosse s’inspire d’une feuille d’arbre:
ses nervures facilitent l’écoulement de l’eau. Avant
de la ranger, tapotez bbb La Brosse sur le rebord de
la cuvette : eﬀet zéro goutte garanti ! Biom Paris
innove grâce à cette inspiration biomimétique !

bbb La Brosse est fabriquée en
France
bbb La Brosse est fabriquée en France dans une
usine située à Bouttencourt, dans les Hauts de
France.

Comme il n’y a plus de gouttes, il n’y a plus besoin
d’essuyer la lunette et de tirer la chasse d’eau, vous
économisez donc du papier et de l’eau !

L’innovation au service de l’usage...
Un nouvel outil, un nouvel usage pour un meilleur
nettoyage ! Parfois un petit temps d’adaptation est
nécessaire pour trouver le bon geste. Nous vous
conseillons un brossage avec un geste énergique !

www.biom.paris

La souplesse de l’extrémité recourbée de la tête de
bbb La Brosse permet d’atteindre des zones
jusqu’alors diﬃciles d’accès comme le fond de la
cuvette et ses rebords. La tête possède plus de 120
picots de tailles variées pour un nettoyage plus
simple, plus propre et plus eﬃcace. Vous
constaterez également que les saletés ne
s’accrochent plus. Votre brosse restera propre.
Vous avez le choix de l’installation avec bbb La
Brosse, soit vous l'accrochez au mur avec une
simple vis, soit vous la posez au sol.

... et de l’environnement
Dans une démarche d’éco-conception, nous avons
réduit au maximum l’impact environnemental de
bbb La Brosse sur tout son cycle de vie, de la
conception à la ﬁn de vie. C’est dans cette optique
que nous avons travaillé le design, le poids, les
matériaux, les processus de fabrication et
l’emballage.
bbb La Brosse a été éco-conçue entre autre à partir
de matériaux recyclés (pelles, seaux, meubles de
jardin) et bio-sourcés, notamment des déchets de
betteraves et des algues de St Malo !
Oui, une deuxième vie ! Une nouvelle vie durable !

Naturellement eﬃcace !

Un geste pour vos toilettes, un geste
pour notre planète !

Pour un résultat optimal
Après votre passage, s’il y a des traces,
nettoyez les avec la brosse, de haut en
bas, de droite à gauche !
Sur les traces incrustées, utilisez la
brosse à sec.
Pour retirer les saletés éventuellement
déposées sur la tête de la brosse,
plongez la dans la cuvette et rincez
avec la chasse d’eau.
Quand vous sortez la brosse de l’eau,
tapotez la à plusieurs reprises contre le
rebord avant de la remettre dans le
bon sens dans le socle. Pour ce faire, il
suﬃt que les logos du manche et du
socle soient dans le même sens.

Astuce
Utilisez du vinaigre blanc pour nettoyer
vos toilettes : c’est un excellent
détartrant, c’est mieux pour l’environnement... et pour votre porte-monnaie.
Nous espérons que bbb La Brosse vous
apportera entière satisfaction.
hello@biom.paris

Parce que la Nature a toujours su trouver des solutions, Biom Paris y puise son inspiration
Team Biom Paris

