
Argumentaire 
Chez BIOFA, développer et vous proposer des peintures c’est 
naturel, nous voulons aspirer à un monde différent, plus 
respectueux envers la nature et envers l’homme.
Faire le choix des produits BIOFA, c’est prendre ensemble 
un engagement pour la protection de l’environnement et du 
bien-être de tous et préserver ainsi l’avenir de nos enfants.

Notre conviction chez BIOFA depuis de nombreuses années 
est que les peintures de notre gamme issues d’un monde 
naturel, minéral et végétal, doivent apporter dans vos lieux de 
vie un confort intérieur et un ressenti de bien être par la qualité 
et l’élégance de nos produits. En faisant le choix des produits 
BIOFA, vous faites un geste pour la protection environnementale 
qui est aujourd’hui d’une importance capitale. 

Nous vous invitons à prendre connaissance de notre petit 
journal qui paraîtra tous les trimestres. Il aura pour but 
de partager des informations, vous faire découvrir des 
réalisations, connaitre nos revendeurs, se rapprocher des 
professionnels appliquant les produits BIOFA, répondre à 
vos questions, trouver les solutions à vos problèmes et les 
partager avec vous.

Dans ce premier numéro, nous vous présentons la gamme 
BIOFA avec son nouveau design (photo du doc présentation 
BIOFA). Nous avons fait le choix d’orienter BIOFA sur le 
marché des PEINTURES avec une image d’élégance et 
de qualité tout en proposant des produits respectueux de 
l’environnement.  

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
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L’atelier naturel  
d e s  p e i n t u r e s

Le  petit  journal

3ÈME TRIMESTRE 2021
Pour la première parution du petit journal, il nous semble important de 
communiquer sur l’argumentaire BIOFA qui est notre fil conducteur, 
pour mieux partager avec vous, faire le bon choix des produits et 
mériter votre confiance.



NOUVEAUX PRODUITS
Une peinture MINERALE pour les FACADES entre dans la gamme 
des PEINTURES. 
C’est une peinture aux silicates qui permet de recouvrir les 
anciennes peintures en dispersion et à base de résine, sur les 
enduits de chaux, de ciment et sur béton neuf ou ancien. Cette 
peinture est sans solvant.
D’aspect MAT avec une finition très esthétique, elle a un haut 
pouvoir couvrant et une grande perméabilité à la vapeur d’eau, 
elle empêche le développement d’algues et de moisissure et 
présente une grande stabilité de couleur.
La PEINTURE MINERALE existe en conditionnement de 5 et 15L 
blanche ou de couleurs (voir nuancier FACADES). 
N’hésitez pas à la découvrir sur notre brochure, sur sa fiche 
technique et bien sûr en nous contactant afin de répondre à 
toutes vos questions.

Dans la gamme PEINTURES nous proposons un MAT, de couleur 
blanche uniquement, sans solvant, avec dilution à l’eau, pour 
l’intérieur, avec un bon pouvoir couvrant, microporeuse, classe 
A+, à un prix attractif.

Voici l’été, les rénovations ou les travaux neufs vont fleurir.
Petit rappel des produits existants pour les différents travaux que 
vous allez entreprendre en extérieur.

• Le DEGRISEUR pour les surfaces bois.

• Les HUILES pour l’EXTERIEUR, entretenir vos meubles, 
terrasses et bardages.

• La LAQUE BRILLANTE et ses couleurs, sans oublier le 
PRIMAIRE LAQUE.

• Les LASURES à l’eau et ses 18 coloris.

• Les LASURES à l’huile avec ses 5 coloris.

• La PEINTURE MINERALE (et FIXATIF) pour vos façades.

LES PRODUITS DE SAISON

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

Comme dans tous les métiers, le matériel utilisé à son importance. Dans le domaine de la peinture, il sera primordial pour 
l’application et dans le rendu suivant le choix des produits à mettre en œuvre. Renseignez-vous bien auprès de votre revendeur.

« La meilleure mémoire n’est rien comparé à un bon pinceau.
Le meilleur pinceau ne vaut rien si son utilisateur oublie de l’entretenir ».

Nous avons retravaillé la gamme BIOFA afin de continuer à vous proposer des produits qui privilégient toujours notre 
environnement et la préservation de la nature.
Merci d’être acteur du PETIT JOURNAL de L’ATELIER NATUREL DES PEINTURES.

Dernière chose importante : LE RECYCLAGE, surtout PENSEZ-Y pour vos déchets.
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Contacts Biofa

info@biofa.fr
03.88.59.22.95
www.biofa.fr
philippe.mantovani@europlabo.com
06.07.51.83.87

Europ Labo
3 rue Gutenberg
67610 LA WANTZENAU
Produits fabriqués en Allemagne/UE


