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Donnez un style élégant et simple à vos toilettes avec Tiger Tess 

La nouvelle série d'accessoires de toilette Tiger Tess a reçu le prix Good Industrial Design (GIO) 

 

Zaltbommel, octobre 2021 - Le design de la nouvelle gamme d'accessoires de toilette Tiger est axé sur 
la simplicité. Simplicité dans sa conception comme dans son utilisation. Les accessoires Tiger Tess 
présentent un design convivial et léger offrant à vos toilettes ou à votre salle de bains un look discret. 
Ne vous souciez plus de laisser à la vue de tous des produits de nettoyage ou des piles de rouleaux de 
papier toilette et de lingettes humides dans votre salle de bains. Tess vous permet de ranger ces 
produits à l'abri des regards tout en restant à portée de main. Les porte-balais de toilette Tess sont 
également équipés de la toute nouvelle brosse de toilette flexible Swoop®. Tiger Tess, conçu par 
Tiger Design Lab a reçu le prix Good Industrial Design (GIO) 2021 pour ses fonctionnalités 
supplémentaires et ses solutions intelligentes de rangement. 
 
Cette série innovante contient une large gamme d'accessoires, tous dotés de la qualité propre à Tiger. 
Chacun de ces accessoires s'intègre parfaitement aux toutes dernières tendances en matière de 
décoration intérieure grâce à leur design contemporain et à leurs combinaisons de couleurs élégantes, 
notamment noir/anthracite, blanc/gris et bleu/noir.  

Design intelligent 
L'importance de la simplicité dans les créations de Tess est mise en évidence dans notre porte-rouleau 
de papier toilette. Ce design simple est un exemple d'harmonie idéal entre fonction et design. Le 
porte-rouleau de papier toilette avec étagère ajoute un élément supplémentaire et vous offre un 
endroit pratique pour placer votre smartphone lorsque vous utilisez les toilettes. En parlant de 
rangement pratique, Tiger Tess a trouvé la solution idéale pour vos produits de nettoyage. Vous 
préférez garder ces bouteilles hors de vue, mais vous souhaitez également les avoir à portée de main 
pour le nettoyage. Tiger a conçu un porte-balais de toilettes avec un compartiment caché pour vos 
produits de nettoyage. Cette conception ingénieuse vous offre une plus grande commodité, car une 
fois le produit de nettoyage utilisé, vous pouvez le ranger dans le compartiment du support prévu à 
cet effet. Tess propose également des porte-balais standard pour toilettes, qui peuvent être posés au 
sol ou suspendus au mur. Sachez que la brosse de toilette est à l'abri des regards pour tous nos porte-
brosses de toilette. Les crochets muraux de la gamme Tess sont originaux et épurés, ce qui en fait 
l'endroit idéal pour suspendre votre serviette ou votre robe de chambre.  

Rangement 
En ce qui concerne le rangement dans la salle de bains, notre boîte de rangement et notre porte-
rouleau de papier toilette de rechange séduisent tous les regards. Leur design organique et leurs 
dimensions proportionnelles permettent aux deux unités de rangement de s'adapter parfaitement à 
l'étagère au-dessus de vos toilettes. La boîte de rangement Tess peut être fermée de façon pratique à 
l'aide du couvercle qui l'accompagne, permettant ainsi de ranger à l'abri des regards, tout en les  



 

 

 

gardant à portée de main, vos réserves de savon, de serviettes pour invités ou de produits d'hygiène 
personnelle. Le porte-rouleau de réserve Tess est également doté d'un couvercle, permettant de 
dissimuler vos rouleaux de papier toilette et de préserver la tranquillité de vos toilettes. Le support 
offre un espace de rangement contenant jusqu'à deux rouleaux de papier toilette de rechange. Une 
perforation dans le couvercle permet de l'ouvrir facilement. 

Fraîcheur  
Tous les porte-balais de la gamme Tess sont équipés de cette nouvelle brosse de toilette flexible. 
Cette nouvelle génération de brosse de toilette est flexible, hygiénique et durable. La brosse 
intelligente Swoop® est en caoutchouc, ce qui la rend flexible. Grâce à la forme plate de la brosse et à 
son matériau unique, l'eau et la saleté sont facilement éliminées. Dites adieu aux brosses de toilettes 
qui gouttent et manquent d'hygiène ! Le sol de vos toilettes et le porte-balai seront ainsi préservés de 
l'eau résiduelle non hygiénique. Grâce à sa tête de brosse plate et flexible, la brosse Swoop® suit 
presque parfaitement la courbe de votre cuvette, ce qui vous permet de nettoyer facilement les 
endroits difficiles à atteindre, y compris sous le rebord. Swoop® est innovant et rafraîchissant, et fait 
toute la différence en matière de facilité de nettoyage et d'hygiène ! 

Facile à installer 
Lorsque nous avons conçu notre gamme Tiger Tess, la facilité d'installation était un élément clé du 
processus. Nos articles muraux sont auto-adhésifs, ce qui signifie qu'ils peuvent être collés au mur. 
Vous pouvez également les installer à l'aide de vis et de chevilles. C'est à vous de choisir ! Tiger offre 
une garantie de 10 ans sur les accessoires de toilettes Tess.  

Vous trouverez des informations supplémentaires sur Tiger Tess à l'adresse suivante : 
www.tiger.nl/en-gb/tess  
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Note aux rédacteurs : 
Pour plus d'informations sur Tiger et/ou pour demander des images, veuillez contacter MIES PR. 
Michelle de Ruiter, E-mail : michelle@miespr.nl ou Tél. +31 (0)6-457 404 65. 

Lien de téléchargement pour les images RH et le communiqué de presse : 
https://www.miespr.nl/tiger-download-style-je-toilet-eenvoudig-en-slim-met-tiger-tess/ 

À propos de Coram 
Tiger conçoit, développe et produit une large gamme de produits de haute qualité pour salles de 
bains, avec un accent particulier sur les accessoires et les meubles. C'est une marque de Coram. 
Coram est spécialisé dans le design, le développement et la fabrication de produits de qualité et faciles 
à installer pour la salle de bains. Outre Tiger, Coram comprend également des marques telles que 
Sealskin, Geesa et Impey. Coram s'engage à devenir l'un des dix plus grands acteurs du secteur de la 
conception de salles de bains en Europe grâce à des marques performantes, un design innovant et 
une coopération intense avec ses partenaires commerciaux. Coram est la propriété d'une famille 
néerlandaise. Le siège social de Coram est situé à Zaltbommel, aux Pays-Bas. www.coram.eu  


