
Argumentaire 
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, magnifi eront vos espaces.

La couleur est une 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.

Pour cela nous avons élaboré plusieurs nuanciers :

 - Les NUANCIERS saisons : 
    AUTOMNE, HIVER, PRINTEMP, ETE.

 - Un nuancier ENFANT.
 - Un nuancier LE DEPLIANT de 96 teintes.
 - Un nuancier complet de 1000 teintes.
 - Deux nuanciers Façade ANTIK et COLORSIL.
 - Un nuancier LE CULTE DES COULEURS.

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

Nos couleurs sont élégantes, subtiles, pures, elles évoluent 
avec la lumière, toutes issues des matières premières 
minérales et végétales, source inépuisable de couleurs.

Elles nous apportent douceur, élégance, fraicheur, force, 
vitalité, confi ance, calme, nostalgie, énergie et repos.

La couleur devrait être obligatoire.
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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

3ÈME TRIMESTRE 2022 Ce trimestre, on parle de couleur dans LE PETIT JOURNAL avec la 
gamme LE CULTE DES COULEURS.

Notre nouvelle gamme de couleurs arrive prochainement, cette gamme offre une harmonie de couleurs avec un effet d’éclat et de 
profondeur fi nement ajustés.

LE CULTE DES COULEURS est un outil substantiel pour les architectes, les peintres, les coloristes et les amateurs de couleurs.

Nous avons recherché et élaboré cette palette de couleurs dans notre laboratoire et, nous avons passé beaucoup de temp à mélanger, 
chercher, tester et défi nir les 125 teintes ;  le résultat de ces recherches s’appelle LE CULTE DES COULEURS.

Tout ce travail a pour but de vous proposer une palette de couleurs que vous utiliserez dans vos intérieurs.

Nous vous souhaitons joie et succès coloré avec LE CULTE DES COULEURS

LE CULTE DES COULEURS 



LE RECYCLAGE et NETTOYAGE DU MATERIEL

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

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

biofafrance@europlabo.com

Philippe MANTOVANI

pour la partie commerciale et les renseignements techniques.

06.07.51.83.87

philippe.mantovani@europlabo.com

Vos interlocuteurs chez BIOFA

Vous allez recevoir dans les prochains jours, un tarif 2022 (version 2) avec les nouveautés suivantes :

- Les LAQUES PREMIUM.

- Les produits FACADES BIOFA/BEECK. 

Malgré l’augmentation des matières premières et le coût des transports, nous avons décidé de ne pas augmenter notre tarif pour cette 
année 2022, toujours dans le but de vous satisfaire et de maintenir au mieux nos relations commerciales.

BIOFA : PAS D’AUGMENTATION DE TARIF


