
Argumentaire 
Chez BIOFA, nous sommes convaincus que vous êtes 
les plus à même de choisir des produits respectueux de 
l’environnement et naturels pour votre habitation.

En faisant le choix de produits conçus avec des matières 
premières végétales et minérales renouvelables dans la 
nature, vous vous investissez dans des produits de qualité et 
dans la beauté d’un produit fi ni.

Merci de choisir BIOFA et d’être acteur de L’ATELIER 
NATUREL DES PEINTURES.
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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

4ÈME TRIMESTRE 2021
Pour la deuxième parution du journal de L’ATELIER, un petit 
rappel des documents disponibles qui vous permettront de mieux 
communiquer sur BIOFA et ses produits auprès de vos clients.

UN ACTEUR au sein de
L’ATELIER NATUREL des PEINTURES.

Derrière chaque commande reçue chez BIOFA et derrière 
chaque expédition réalisée avec un suivi de livraison, se trouve 
Bertrand le responsable de toute cette logistique, c’est un acteur 
important pour nous tous.

Beaucoup de nos clients ont pu apprécier le professionnalisme 
de  Bertrand, il connait la gamme BIOFA depuis de nombreuses 
années et gère également notre magasin accueillant 
professionnels et particuliers, c’est lui qui vous répond au 
03.88.59.22.95 pour vos appels concernant BIOFA ou vos 
demandes par mail.

N’hésitez pas, les produits BIOFA n’ont pas de secret pour lui.

Besoin de rénover avec un produit base eau, sans 
odeur, avec une grande résistance à l’usure, sans COV, 
qui ne modifi e pas la couleur du support, hydrofuge et 
antistatique, une fi nition aspect satinée, et facile d’entretien,
ce produit se nomme HUILE DURE AQUA.

Idéale pour vos parquets, 
escaliers, meubles et boiseries 
en intérieur, n’hésitez pas à nous 
demander des échantillons pour 
réaliser des essais.

UN PRODUIT



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.

Aujourd’hui, même si chaque individu à son échelle avait un comportement exemplaire envers l’écologie, 70% de l’effort sur le climat 
reposerait quand même sur l’action collective.
En faisant le choix des produits BIOFA vous faite un geste pour la protection environnementale qui aujourd’hui a une importance capitale.

Merci d’être acteur de L’ATELIER NATUREL DES PEINTURES BIOFA.

Toujours important : LE RECYCLAGE, surtout PENSEZ-Y, reportez-vous aux consignes de TRI.
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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

Le dossier technique BIOFA
Nous avons établi un dossier TECHNIQUE regroupant plusieurs documents : propriétés 
des peintures BIOFA, qu’est-ce qu’une peinture, tableaux des applications des produits 
BIOFA en intérieur comme à l’extérieur sur tous les supports, liste des pictogrammes 
fi gurant sur nos étiquettes, tableaux des problèmes en peinture avec les remèdes pour y 
faire face, lexique sur les mots rencontrés dans le monde de la peinture, toutes nos F.T 
(fi ches techniques) sur nos produits BIOFA. N’hésitez pas à nous les demander.

Les nouveaux nuanciers
On parle de COULEURS avec les nouveaux NUANCIERS.
Automne, Hiver, Printemps, Eté, découvrez une sélection de couleurs défi nies suivant les 
saisons, afi n de percevoir nos intérieurs comme un havre de paix et retrouver la beauté 
des couleurs dans nos pièces à vivre. 
Nuancier Enfant : avec notre argument « Les enfants sont sensibles à la beauté de la 
Nature », vous y découvrirez notre choix de couleurs apaisantes, chaudes et soyeuses, 
pour un univers de calme de douceur et de bien-être, sachant que les chambres 
d’enfants sont des lieux de repos, d’intimité, de rêverie et de jeux.
Toujours disponible également notre nuancier 1000 teintes.
Vivre en harmonie dans nos habitats, c’est le sens même de la décoration. Chez BIOFA, 
nous disons que la couleur devrait être obligatoire.

NOS DOCUMENTS Ils sont disponibles sur
simple demande avec vos commandes.

Vos interlocuteurs chez BIOFA

www.biofa.fr

Nuancier 1000 teintes
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La Brochure PRESENTATION BIOFA.
Y fi gurent, nos arguments, la présentation de 
nos nuanciers et l’ensemble de nos gammes, 
BIOFA y est présenté avec son nouveau design.


