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BIO BLANK HOME, la force de la biotechnologie au service de la maison
Date : 14/10/2014
BIO BLANK INTERNATIONAL, spécialisé dans la fabrication des solutions biotechnologiques de
traitement des eaux usées et eaux polluées pour l'industrie, lance BIO BLANK HOME, une gamme
de produits biologiques et écologiques pour la maison.

Lot & Garonne / France
BIO BLANK HOME, la force de la biotechnologie au service de la maison
BIO BLANK INTERNATIONAL, spécialisé dans la fabrication des solutions
biotechnologiques de traitement des eaux usées et eaux polluées pour l'industrie, lance
BIO BLANK HOME, une gamme de produits biologiques et écologiques pour la maison.
La biotechnologie adaptée aux attentes du particulier
S'appuyant sur son savoir faire biotechnologique pour l'industrie, BIO BLANK HOME a développé
une gamme complète de produits de propreté et d'entretien pour la maison. Tout comme les
solutions professionnelles, les produits pour les particuliers utilisent les propriétés de microorganismes, enzymes et bio-surfactants en remplacement des produits chimiques conventionnels.
La haute technicité de ces produits permet ainsi de garantir la protection de l'utilisateur et de
l'environnement combiné à une efficacité optimale.
Le respect maximal de l'homme et de l'environnement
La formule, eco-conçue à partir de matières premières renouvelables, est respectueuse de
l'environnement, garantie sans OGM, non testée sur les animaux et certifiée Ecolabel (liquide
vaisselle et dégraissant cuisine), seul label écologique officiel européen reconnu par l'ensemble
des pays membres de l'UE.
Pour marquer sa différence, BIO BLANK INTERNATIONAL est l'inventeur des pictogrammes de
non-dangerosité, se substituant aux sigles d'avertissement habituellement apposés sur les
produits domestiques conventionnels.
Les produits BIO BLANK HOME
BIO BLANK HOME propose une ligne complète d'une dizaine de produits en allant des
indispensables comme les produits vaisselle main ou machine, le solvant, le désinfectant aux plus
spécifiques comme les produits pour l'inox, le four ou la voiture. Tous répondent aux critères de
non-toxicité et d'efficacité reconnue par les clients industriels et sont lancés sous le slogan : "Le
meilleur pour moi et mon Home".
Une distribution exclusive par des conseillers (H/F) VDI
Pour accompagner le développement de sa nouvelle gamme, exclusivement distribuée via un
réseau de vente à domicile, BIO BLANK HOME lance une vaste campagne de recrutement de
conseillers et conseillères VDI (Vendeur H/F à Domicile Indépendant).
Le choix de la distribution exclusive en vente à domicile permet à BIO BLANK HOME de pénétrer
au cœur des foyers et de démontrer simplement et directement l'efficacité de ses produits.
A propos de Bio Blank International
Créée en 2010, BIO BLANK INTERNATIONAL est une entreprise française spécialisée dans le
traitement des eaux usées et eaux polluées pour les professionnels (industries, collectivités,
hôpitaux ...).
BIO BLANK INTERNATIONAL est membre institutionnel actif des associations de référence en
produits 'verts' innovants : Biotechnologies France, European Federation of Biotechnology (EFB),
Europabio, AFNOR (Ecolabel)
Plus d'informations : http://www.bioblank.fr

