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1.0 Présentation 
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Briiv utilise des matériaux 100% renouvelables et naturels pour filtrer l’air de votre maison 
ou de votre environnement de travail, en créant un air propre et sain que vous pouvez 
respirer, tel que la nature l’a prévu. Une bonne qualité de l’air vous permet de mieux 
dormir, d’avoir de meilleurs taux d’énergie et d’améliorer votre fonction cognitive.

Briiv enlève les polluants de votre maison pour vous aider à vivre, travailler , mieux respirer, 
être plus heureux en ayant une vie plus saine.

Pouvoirdes plantes 
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Nous avons pris la nature  et lui avons donnée un coup de pouce, Briiv
est aussi puissant que 3.043 plantes d’intérieur de taille 
moyenne.  

Vous pouvez donc profiter des avantages d’avoir des plantes 
chez vous sans les inconvénients qui vont avec. 
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Pouvoir des plantes



Design récompensé

Briiv a été primé pour son design lors du Red Dot Design et 
a également reçu le prix Gold A’ Design.

Le Red Dot Design est la récompense la plus prestigieuse au 
monde en terme de design. Constitué par les designers, les 
académiciens et les industriels les plus reconnus au monde, 
le jury choisit, parmi plus de 5 000 candidatures, quelques 
projets qui ont le mérite de porter leur marque 
d'excellence.

La A' Design & Competition est considérée comme un des 
principaux organismes de certification qui, dans leurs 
critères, ne reconnaissent pas seulement l’excellence 
des designs mais tiennent également compte de 
l’impact culturel et social des projets. 
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2.0 Caractéristiques
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Compatible 
Hauts Parleurs 
Intelligents

Modes de Vitesse 
Multiples

Faible 
Consommation 
USB 5v

Compatible

Smartphone

Filtres

100% Biodégradables

Mode de 
Nettoyage

High Tech

Design

Minimaliste

90%
naturel
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Connecté
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L’application Briiv est disponible pour Android et iOS.
L’application permet aux utilisateurs de contrôler le Briiv à
distance avec le Wifi, 100% sécurisé grâce à un cryptage de
haut niveau.

L’application permet aussi aux utilisateurs de 
programmer automatiquement les heures 
d’activation et de désactivation du Briiv. 

De surveiller l’état des filtres et de commander des 
filtres de remplacement. 

Briiv est également compatible au système Smart Home Alexa .



3.0 Le filtre
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PM3.0
Particules 
Fines Nocives

Filtreà quatre étages 
Mousse.Noix de coco. Carbone.Nanofibre.

Utiliser un matériau biodégradable est la 
meilleure option pour notre environnement.

Briiv créé un  mélange unique de matériaux pour 
obtenir les meilleurs résultats de filtration, un filtre 
visible et facile à comprendre  qui purifie l’air
efficacement.

PM10
Allergènes
Polliniques

PM5.0
Bactéries, 
Spores de Moisissures

VOCs
Gaz 

Nocifs

Air Pur Air Pur
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Mousse
PM 10
Pollen, Allergènes

Noix de Coco
PM 5.0
Bactéries, Sores de moisissures

Filtre Matriciel
PM 0.3
Particules fines nocives

Carbone Actif
Composé organique volatile
Gaz nocifs



4.0 Spécifications
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220mm

160mm

5V 1A 
Adaptateur inclus

1.5m
Câble USB
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Spécifications

Surface maximale couverte: 36m²

Débit d'air pur par minute: 1,44m3

Niveau sonore maximum: 45db

Tension: Input AC 100-240v, 50/60 Hz, 0.4A

Output 5.0V DC 1.5A

Fréquence WiFi : 2.4GHz – 2.5GHz

Adaptateur USB: Micro USB

Options de tension: câble USB inclus

Connectivité des dispositifs: iOS et Android

Batteries: Non

Pays de fabrication: Royaume Uni



5.0 Pièces de rechange
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Pièces de rechange
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1 Pack Filtre Annuel:

1 x Mousse
1 x Noix de coco
4 x Carbone + Filtre Matriciel

Autres pièces de rechange:

Bocal en verre
(SKU:briiv-glass)

Câble d’alimentation
(SKU:briiv-usb)

Adaptateur                                                                    
(SKU: briiv-plug-G)



6.0 Développement durable
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Développement durable

Conception longue durée:

Robuste et conçu à partir de matériaux durables, le 
dispositif est performant, durable et recyclable. 

Réutilisable et recyclable:

Nos matériaux sont pour la plupart recyclables et 
compostables, ce qui signifie qu’une grande partie du 
Briiv peut être compostée et recyclée sans aucun 
plastique qui viendrait à endommager l’environnement. 
Les emballages sont aussi 100% recyclés et recyclables. 

Développement durable:

Les matériaux sont soit d’origine naturelle, comme la 
mousse et la noix de coco, soit issus et créés à partir 
d’une source durable (notre soie provient d’un 
fournisseur durable et le boîtier est en bioplastique 
facilement biodégradable). 
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Matériaux naturels

Chaque composant du Briiv a été 
méticuleusement analysé. Certains 
éléments, qui ne sont pas biodégradables, 
comme le verre, peuvent être facilement 
recyclés. 

Nous espérons pouvoir les remplacer à 
l'avenir par des alternatives plus durables 
lorsque la technologie nous permettra de le 
faire de manière sûre.
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Emballage

Conformément à notre philosophie, Briiv
est emballé de manière éthique avec un 
emballage durable sans plastique qui a 
été soigneusement conçu pour résister 
aux rigueurs des services postaux et des 
expéditions internationales.

Dimensions de l’emballage:  

Diamètre 206mm
Hauteur 265mm

IMAGE OF

NEW 

PACKAGIN

G
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Notre engagement

Nous sommes une entreprise neutre en carbone et nous 
nous engageons à continuer d'être neutres en carbone dans 
nos activités via l'achat de crédits carbone et la réduction 
des émissions de carbone à tous les niveaux.

Nous plantons un arbre pour chaque produit vendu. 

Nous éliminons l'obsolescence de nos produits afin que tout ce 
que nous vendons soit conçu pour durer aussi longtemps que 
possible sans être obsolète ou conçu pour tomber en panne 
après un certain nombre d'heures d'utilisation

Nous nous engageons à maintenir une économie circulaire en 
aidant à la réparation et à l’entretien des produits , mais à 
condition que la réparation soit possible.

Nous nous engageons à respecter les animaux, soit en 
supprimant les produits d'origine animale, soit en veillant à ce 
que les sources de textiles proviennent de sources certifiées où 
les animaux sont bien soignés.
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7.0 La science
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La science
Les protéines naturelles sont 
transformées en nanofibres qui forment 
une couche de filaments nanométriques 
qui capturent des particules très fines 
lors de leur passage.

Habituellement, ces filaments sont 
en verre ou en plastique, ce qui 
laisse passer les plus grosses 
particules.

Nos filtres, en utilisant un maillage 
nanométrique, capturent des 
particules beaucoup plus fines avec 
une efficacité accrue.

En 1h, Briiv améliore la qualité de l’air 

d’une surface de 32m2 

Notre Biodégradable 
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PM2.5 Te st  de débit de particules à haute charge, dérivé de cire de paraffine, 
fumée, lectures simultanées sur l'entrée et la sortie

4 5

Durée: par ntervalles de 60s secondes

In PM2.5 Out PM2.5




