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Communiqué de presse du 13/1/2021

Bio-Meubles : gamme Éole pour chambre d'enfant

Pour l’achat de meubles, encore trop de consommateurs se soucient uniquement du prix sans penser
aux composants qui polluent leur intérieur et sont néfastes pour leur santé. 
Ayant pris conscience que beaucoup de meubles mis sur le marché sont nocifs pour la santé, Eric
Gimazane a entrepris de créer une gamme de meubles en bois massif non traité : Bio-Meubles. Il s'agit
de meubles fabriqués entièrement en bois de chêne, de frêne, d'hêtre, bois de prata, de gommier ou
d’eucalyptus, des bois robustes aux particularités écologiques pour une qualité 100% bois massif à un
prix attractif.

L’impact sanitaire

En 2021, les consommateurs ont bien conscience de l’impact du bio (alimentaires, cosmétiques…) sur
leur santé. Mais qu’en est t’il de leur connaissance du mobilier ?  Les meubles à base de panneaux de
particules, qui ont connu un fort développement grâce à une matière première peu onéreuse, ont eu le
vent en poupe par rapport au bois massif. Mais dès la sortie du carton des panneaux à assembler, ces
meubles bon marché dégagent du formaldéhyde, un gaz toxique dangereux pour la santé. Et ce n’est
pas le seul ! L’agence nationale de sécurité sanitaire a publié une liste de 31 substances toxiques
utilisées pour la fabrication de ces meubles. Résultat : des intérieurs pollués pour plusieurs années, ce
qui est dangereux pour la santé.

Bio-Meubles, des meubles sains pour un habitat sain.
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Honneur aux enfants avec le lancement de cette ligne qui leur est dédiée : des meubles de qualité en
bois massif qui respectent leur santé, du lit bébé évolutif 100% bio au matelas bio, à la chambre
entière et même sur mesure.

Janvier 2021, 1ère collection 100% bio : la gamme Éole chambre d’enfants

Des meubles adaptés aux petits comme l’astucieuse table à langer intégrée à une commode en bois
massif, la penderie proposée en diverses versions de portes et tiroirs… complètent la gamme Eole :  

lit bébé évolutif en lit d’enfant
lit bébé réglable en 3 hauteurs
table à langer commode
lit enfant en divers largeurs
armoire, penderie avec tiroirs, 2 portes, 3 portes ou 4, coulissantes ou ouvrantes
chevet
bibliothèque
et tous les meubles sur mesure à partir du dessin ou photo du client

La volonté d'offrir un environnement totalement sain aux bébés et aux enfants, a même poussé
Bio'meubles à proposer un matelas en latex 100% naturel, fait à partir d'hévéa et d'une housse bio en
tissu de bambou garnie de laine « Biolaine » traitée à la fleur de chrysanthème (traitement anti
bactérien et anti acariens). Fabriqué en France, ce matelas est déhoussable et réversible.
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Protection naturelle : le Linat©

Pour protéger le mobilier de l’usure (tâches, rayures…) dans le respect de l’environnement, Bio-Meubles
recommande un anti-tâche et imperméabilisant à base d’huile de lin, sans composé organique, sans eau
ni solvant : le Linat. Utilisable sur toutes les essences de bois et disponible dans différents coloris, il est
certifié pour les jouets en bois. Le Linat permet des retouches très faciles à réaliser soi-même. Les
meubles de la gamme Éole sont livrés avec un kit retouche.

Le choix Eco-Bio

Bio-Meubles a choisi de produire des produits respectueux de l’environnement prenant en compte
l’impact écologique et environnemental, de la conception à la distribution.
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