Découvre le monde de Bioblo !
LES BRIQUES DE CONSTRUCTION ÉCOLOGIQUES POUR UN JEU DURABLE
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www.instagram.com/bioblo

www.facebook.com/PMWD75
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Bioblo, qu‘est-ce que c‘est ?
Bioblo est un jeu de construction coloré fait de briques
avec une structure en nid d‘abeille.

Elles peuvent être empilées, adossées ou posées en
équilibre sans colle ni fixation.

Les briques mesurent 12 cm de long, 2.4 cm de large et
0.8 cm de haut et sont de toutes les couleurs : rouge,
jaune, bleu, vert, orange, rose, violet, blanc, noir
et beige !

Bioblo offre d’innombrables possibilités de création,
pour adulte ou enfant. La seule limite est ton imagination !
À partir de 3 ans.
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Bioblo, d ‘où ça vient ?
L‘idée de Bioblo est née il y a environ
dix ans à Tulln près de Vienne en
Autriche dans la tête d’Hannes Frech,
technicien en bioplastiques.
Il y a trois ans, en 2015, il contacte
l’expert en publicité, Stefan Friedrich
et le designer Dietmar Kreil : Bioblo
est né.
Un an plus tard, le fabricant autrichien de jeux de société et cartes à jouer
Piatnik qui croit fortement au projet
se propose de distribuer BioBlo
au-delà des frontières autrichiennes avec l’aide de ses partenaires
internationaux.

Développé à Tulln près
de Vienne, fabriqué en
Croatie
La durabilité a été le credo de Bioblo depuis le début. L’équipe a voulu
un produit durable, respectueux
de l‘environnement et fabriqué en
Europe:

« Nous n‘utilisons pas de
polluant, de métal lourd ou de
plastifiant dans la production de
nos blocs de construction. »
Le matériau contenu dans les blocs
de construction, le Bio-Fasal, a été
mis au point à l’Institut de technologie des matériaux naturels de IFA
Tulln.
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Bioblo, comment c‘est fait ?
Une fabrication soucieuse de l’environnement : peu de points en commun avec les
jouets en plastique conventionnels.
Bioblo est composé à 60% de matériaux renouvelables
(bois) et à 40% de matériaux recyclés (plastique).
Le plastique des Bioblos provient de gobelets réutilisables qui, après leur utilisation dans les festivals et autres
événements, ont une seconde destination: les gobelets
sont stérilisés, moulus et façonnés avec des copeaux de
bois pour créer un tout nouveau Bioblos.
L’upcycling appliqué aux jouets !

100% non polluant et sans déchets
Les bioblos sont certifiés selon la directive européenne
sur les jouets EN 71 et sont 100% exempts de métaux
lourds, de phtalate, de PVC, de bisphénol A (BPA) ou
d’autres ingrédients nocifs.
La production réalisée sur des presses à injecter électriques à économie d‘énergie est entièrement exempte
de déchets !

Un jeu de construction lavable pour une
durée de vie encore plus longue
Les bioblos peuvent être nettoyés à l’eau savonneuse !
La couleur ne s’en va pas, les BioBlo sont teintés dans la
masse : aucun risque que le jouet s’abime.
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Bioblo, c‘est pour durer !
Notre objectif : créer des jouets qui se
transmettent de générations en générations
La durabilité est une pierre angulaire importante de
notre start up.
Nous voulons proposer des jouets à grande valeur
pédagogique, qui correspondent aux préoccupations
écologiques actuelles avec une très longue durée de vie.
Nous aimerions voir non pas un enfant mais une multitude de générations d’enfants construire, s’amuser, créer
et jouer ensemble avec des BioBlos!

Le prochain défi de BioBlo ? Etre dans les
mains de tous les enfants
Créé il y a 3 ans (2015), commercialisé il y a 1 an (2017),
Bioblo est maintenant disponible en Europe mais aussi
en Corée et sera distribué d‘ici cinq ans en Chine et aux
États-Unis.

« Nous n‘avons jamais envisagé Bioblo comme un
produit de niche. Nous voulons utiliser les blocs de
construction de toutes les salles de jeux d’enfants
dans le monde et devenir «grand public» »

8

Bioblo récompensé !

DAS LABEL ›GERMAN DESIGN AWARD 2018 WINNER‹

LEITFADEN ZUR ANWENDUNG
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Nos offres Bioblo :
3 couleurs

5 couleurs

Contenu :
40 planchettes
de 3 couleurs

Contenu :
100 planchettes
de 5 couleurs

Prix public ≈20€

Prix public ≈ 40€

10 couleurs

10 couleurs

Contenu :
200 planchettes
de 10 couleurs

Contenu :
340 planchettes
de 10 couleurs

Prix public ≈ 73€

Prix public ≈ 120€

Contact :
Valentine Janin - valentine.janin@pmwd.fr - 01 75 43 23 63
BIOBLO est distribué en France et en Belgique par PMWD - 97 avenue Emile Zola - 75015 Paris
www.pmwd.fr

