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Swiper n’a jamais été aussi plaisant! Tiger lance Swoop®, la nouvelle génération 
de brosse de toilettes 

Swoop® est la solution pour les brosses de toilettes non hygiéniques et qui gouttent 

 

Zaltbommel, octobre 2021 - Pendant des années, la traditionnelle brosse de toilette a été pour de 
nombreuses personnes source de contrariétés. La brosse est trop rigide, elle ne nettoie pas facilement 
dans les coins, elle goutte et laisse donc de l'eau résiduelle non hygiénique dans le support. De plus, la 
saleté reste entre les poils. Bah ! Tiger offre la solution avec la brosse de toilette flexible Swoop®. 
Cette nouvelle génération de brosse à toilettes est fabriquée en caoutchouc et donc plus flexible. La 
brosse bénéficie également d'une meilleure conception, lui permettant de suivre sans effort la 
courbure des toilettes et de nettoyer facilement les zones difficiles à atteindre, notamment sous le 
rebord. Grâce à sa conception et à son matériau, l'eau et la saleté glissent directement de la tête de la 
brosse. Ceci permet d'éviter l'égouttement sur le sol et les résidus d'eau et de saleté non hygiéniques 
dans la brosse et le support.  
 
Fini les brosses de toilettes non hygiéniques qui dégoulinent ! L'astucieuse brosse de toilette Swoop® 
de Tiger est flexible, hygiénique et durable. 
 
Fonctionnel 
Swoop® est dotée d'une brosse très souple. Grâce à son matériau en caoutchouc, il s'adapte 
parfaitement à la forme des toilettes. Cela fait de Swoop® le meilleur choix pour tout type de toilettes, 
qu'elles soient carrées, ovales ou rondes et avec ou sans bord encastré. Car même les zones difficiles à 
atteindre, comme le dessous du rebord, peuvent être nettoyées par Swoop®. 

Propreté 
Contrairement à la brosse de toilette traditionnelle, la saleté ne reste pas dans la brosse Swoop®, mais 
glisse sans difficulté de la brosse vers les toilettes. Ceci est dû aux poils en caoutchouc bien disposés, à 
la forme plate de la brosse WC et au matériau en caoutchouc. L'eau s'égoutte également directement 
de la brosse, évitant ainsi tout résidu d'eau inesthétique sur le sol des toilettes ainsi que dans le porte-
brosse. 

Longue durée de vie 
La brosse Swoop® est fabriquée en caoutchouc thermoplastique (TPR). Ce matériau est modelable 
comme le plastique, mais possède les propriétés flexibles du caoutchouc. La brosse Swoop® dispose 
d'une durée de vie plus longue que la brosse WC traditionnelle à poils, car le matériau TPR reste 
propre plus longtemps. 



 

 

 

Tiger Tess 
La brosse de toilette Swoop® a été utilisée dans la nouvelle série d'accessoires de toilette Tiger Tess. 
Tous les porte-balais de la série Tess sont équipés de cette nouvelle génération de balais de toilettes. 
En plus d'un porte-balais mural et d'un porte-balais sur pied, Tess propose également un porte-balais 
avec un compartiment caché pour votre nettoyant WC. Vous ne voulez pas garder cette bouteille 
disgracieuse sous les yeux, mais vous souhaitez  l'avoir à portée de main pour rafraîchir vos toilettes 
entre deux utilisations. En combinaison avec la brosse WC Swoop®, voici la solution pour des toilettes 
propres et fraîches. 

Swoop® est innovant et rafraîchissant et fait donc la différence en matière de commodité de 
nettoyage et d'hygiène ! Ce n'est pas sans raison que la brosse WC Swoop® a reçu le prix Good 
Industrial Design (GIO).  

Pour plus d'informations sur la brosse WC flexible Swoop®, consultez le site : www.tiger.nl/en-
gb/swoop 

__________________________________________________________________________________ 

Note aux rédacteurs : 
Pour plus d'informations sur Tiger et/ou pour demander du matériel visuel, veuillez contacter MIES 
PR. Michelle de Ruiter, courriel : michelle@miespr.nl : +31 (0)6-457 404 65. 

Lien de téléchargement pour les images RH et le communiqué de presse : 
https://www.miespr.nl/tiger-download-swipen-was-nog-nooit-zo-leuk-tiger-lanceert-swoop-de-
nieuwe-generatie-toiletborstel/ 

À propos de Coram 
Tiger conçoit, développe et produit une large gamme de produits de haute qualité pour la salle de 
bains, principalement des accessoires et des meubles. C'est une marque de Coram. Coram est 
spécialisée dans la conception, le développement et la production de produits de salle de bains de 
haute qualité et faciles à installer. Outre Tiger, les marques Sealskin, Geesa et Impey appartiennent 
également à Coram. Coram vise une position sur le marché parmi les dix plus grands acteurs en 
Europe sur la base de ces célèbres marques, d'un design innovant et d'une coopération intensive avec 
les 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  


