
Argumentaire 
En choisissant BIOFA, vous avez une histoire à raconter à 
vos enfants : leur expliquer le choix d’un produit issu d’un 
monde minéral et végétal, qui, utilisé dans leur chambre, 
les protège de par leurs qualités naturelles et leur apporte 
sérénité et bien-être par la beauté des couleurs et le rendu 
des peintures, l’ensemble accompagné d’un geste noble 
pour la protection de l’environnement.

Pour cela nous avons sélectionné des peintures avec 
vigilance, imaginé des couleurs apaisantes chaudes et 
soyeuses qui une fois appliquées dans les chambres 
d’enfants pourront créer un univers d’apaisement, de calme, 
de douceur et de bien-être. 
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L’atelier naturel  
d e s  p e i n t u r e s

Le  petit  journal de l’Atelier

1ER TRIMESTRE 2022
LE PETIT JOURNAL ouvre une page spécial ENFANT pour cette 
année 2022.
Les ENFANTS sont sensibles à la beauté de la nature, avec la gamme 
BIOFA nous sensibilisons les ENFANTS aux produits de la NATURE.

LES CHAMBRES D’ENFANTS
C’est un lieu de repos, 
d’intimité, de rêverie, de jeu 
et d’étude.

Pour l’enfant, la chambre 
est souvent un sanctuaire, 

elle relève beaucoup sa personnalité et le contexte familial dans 
lequel il vit. Il est bien de créer si possible trois espaces dans la 
pièce : créativité, scolarité, sommeil.

Le blanc est la couleur de l’enfance, n’hésitez pas à jouer avec 
les couleurs sur des zones ou panneaux de mus, comme le bleu, 
l’indigo, le turquoise allié du sommeil.

Et vous, elle était comment votre chambre lorsque vous étiez 
enfant ?

Par la beauté des couleurs et la qualité de nos produits, BIOFA 
a imaginé une sélection de teintes attrayantes pour réaliser 
vos travaux d’embellissement qui réveilleront des souvenirs 
d’enfance ou de voyage et magnifieront vos espaces.

La couleur est histoire de choix et de luminosité, elle est partout 
autour de nous et fait partie de notre quotidien, elle a une place 
importante dans nos décorations intérieures.

Parler de peinture sans parler de couleur, cela nous semble 
déraisonnable chez BIOFA.

Elles peuvent apporter douceur, fraicheur, force, vitalité, 
confiance, calme et repos, la couleur devrait être obligatoire. 

LES COULEURS 
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LE RECYCLAGE et NETTOYAGE DU MATERIEL

Recycler c’est bien, réemployer c’est mieux, comme par exemple nettoyer son matériel, épurer les bidons, les brosses et 
pinceaux. Il y a deux possibilités, soit vous laissez sécher sans nettoyage et vous déposez le matériel en déchèterie où ils 
seront recyclés, soit vous les nettoyez avec de l’eau (mais attention au gaspillage et à l’évacuation de celle-ci dans les parties 
communes) ou bien avec du diluant (laisser celui-ci s’évaporer après utilisation). 

N’oubliez pas deux choses importantes dans l’exécution des tâches :
— Une surface mal préparée vous donnera un résultat décevant.
— Un produit mal adapté ne pourra pas vous satisfaire.

L’émerveillement constitue le premier pas vers le respect.

Merci d’être acteur de L’ATELIER NATUREL DES PEINTURES BIOFA.
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Bertrand WENZ
pour les commandes, les expéditions, la partie administrative, la 
gestion des stocks et les renseignements techniques.

03.88.59.22.95

info@biofa.fr

Philippe MANTOVANI

pour la partie commerciale et les renseignements techniques.

06.07.51.83.87

philippe.mantovani@biofa.fr

Vos interlocuteurs chez BIOFA

La gamme est répartie en cinq familles reconnaissables par une couleur que l’on retrouve sur l’étiquette, les documentations
et dans le tarif.

Les couleurs nous donnent un visuel rapide sur les produits et les mettent en valeur dans leurs gammes respectives.

NOTRE GAMME

PEINTURES, 
FACADES

LAQUES HUILES, CIRES, 
VITRIFICATEURS, 

HUILES POUR 
L’EXTERIEUR, GAMME 

PROFESSIONNELLE

LASURES ENTRETIEN, 
NETTOYANTS, 

PRODUITS 
MENAGERS


