COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Geesa lance deux nouvelles solutions de rangement pour dans la douche
La collection Frame est élargie avec de nouvelles solutions de rangement multifonctionnelles qui
permettent de gagner de la place.
Zaltbommel, février 2021 - La collection d'accessoires de salle de bains Frame de Geesa, couronnée
par iF Design, a d'abord vu l'arrivée de la variante full black en 2020, et maintenant de deux
nouvelles possibilités de rangement. Le nouveau panier double-face encliquetable est
extrêmement pratique, car il peut simplement être fixé de part et d'autre de la paroi de la douche.
Vous obtenez ainsi un espace de rangement dans la douche et en dehors de celle-ci. La nouvelle
étagère de douche à suspension Frame est extrêmement flexible à l'usage et peut être suspendue
à la paroi en verre de la douche. Ces solutions de rangement multifonctionnelles offrent la solution
au manque de place dans la douche. La collection Frame dans son ensemble doit son nom au cadre
(frame) chromé ou noir mat dans lequel sont intégrées des étagères et/ou des corbeilles en
matière synthétique en combinaison avec d'autres accessoires. Les nouveaux accessoires de la
série Frame combinent eux aussi différentes fonctions en un seul article. L'étagère de douche à
suspension et la corbeille de douche Frame sont réalisées à partir de matière synthétique de haute
qualité en blanc ou en noir, et peuvent être placées sans forer.
Dans beaucoup de salles de bains, il n'y a pas suffisamment d'espace de rangement, ayant pour
conséquence que de nombreux shampoings, flacons et autres produits de soin se retrouvent
régulièrement par terre. Par ailleurs, le téléphone est de plus en plus souvent utilisé dans la salle de
bains. Tous ces produits méritent un bon emplacement de rangement. Grâce à l'ajout de l'étagère de
douche à suspension et la corbeille encliquetable, la série Frame permet de ranger toutes les
douches et d'avoir tous les produits à portée de main, même le téléphone!
Corbeille de douche encliquetable Frame pour la paroi de la douche
Une corbeille de part et d'autre de la paroi de la douche... surprenant et extrêmement fonctionnel!
La corbeille se fixe à l'aide d'une pince ferme de part et d'autre de la paroi de la douche, créant un
espace de rangement des deux côtés de cette paroi. Dans la partie humide de la douche, cet
accessoire permet de ranger les produits d'hygiène personnelle. Grâce au fond robuste et égal, ainsi
qu'au bord élevé de la corbeille, les flacons restent bien en place. De l'autre côté de la paroi de
douche, la corbeille offre un espace de rangement sûr et sec pour les serviettes, les bijoux et le
téléphone. Les crochets pour serviettes intégrés et le support universel pour téléphone peuvent être
positionnés selon vos souhaits. Cette pratique corbeille de douche encliquetable Frame pour la paroi
de douche vous permet de garder tout ce dont vous avez besoin sous la main pendant et après la
douche, même votre téléphone avec votre musique préférée.
La corbeille double-face est en matière synthétique et peut être fixée à une paroi en verre d'une
épaisseur de 6 à 8 mm. La pince est pourvue d'une protection en silicone, évitant donc toute rayure
sur la paroi en verre. La corbeille de douche encliquetable Frame est disponible en noir et en blanc.

Étagère de douche suspendue Frame
Cette étagère de douche pratique combine beauté et fonctionnalité. Grâce aux crochets protecteurs
en silicone, l'étagère peut être suspendue en toute flexibilité à la paroi en verre de la douche. De
plus, elle est dotée de deux spacieuses corbeilles de rangement, pour offrir de la place à tous les
produits d'hygiène personnelle. Les corbeilles robustes sont en matière synthétique de haute qualité
et peuvent être ajustées en hauteur de 5 cm. Pratique, permettant également de ranger de grands
flacons. Pas de tracas avec les flacons qui finissent par terre, car ils sont trop grands pour la corbeille.
Les crochets en bas de l'étagère de douche permettent d'accrocher une éponge ou une raclette.
L'étage de douche à suspension Frame est disponible en trois élégantes combinaisons chromé/blanc,
chromé/noir et noir/noir.
Les nouveaux accessoires de rangement Frame permettant de gagner de l'espace sont faciles à
installer, vu qu'il ne faut pas forer le carrelage. Les corbeilles durables de forme agréablement
arrondie sont en matière synthétique de haute qualité et présentent une évacuation d'eau raffinée
afin que celle-ci ne stationne pas dans le panier. Les accessoires sont par conséquent faciles à
nettoyer et l'hygiène est maintenue dans la douche.
Les nouveaux systèmes de rangement Frame se combinent à merveille aux autres accessoires de la
collection, tels que la corbeille de douche présentée plus tôt, qui peut également servir d'étagère de
salle de bains. Le design minimaliste permet de combiner facilement les solutions de rangement aux
accessoires provenant d'autres collections. De ce fait, Frame offre des solutions de rangement
durables pour chaque salle de bains.
Vous trouverez plus d'informations à propos de la collection Frame et Geesa sur le site
www.geesa.com.
____________________________________________________________________________
Note pour la rédaction :
Pour plus d'informations au sujet de Geesa et/ou pour la demande de matériel visuel, vous pouvez
contacter MIES PR : Michelle de Ruiter, tél.: +31 6 45 74 04 65, e-mail: michelle@miespr.nl of Wendy
de Graaff, tél.: +31 6 15 29 88 36 ou e-mail: wendy@miespr.nl.
Lien de téléchargement:
https://www.miespr.nl/geesa-download-geesa-lanceert-twee-nieuwe-opbergoplossingenvoor-in-de-douche/

À propos de Coram
Geesa est actif depuis presque 135 ans dans les accessoires de salle de bain et est une marque de
Coram. Coram est spécialisé dans la conception, le développement et la production de produits pour
la salle de bains de qualité, faciles à installer. À côté de Geesa, Coram reprend également les
marques Tiger, Sealskin et Impey. Coram vise une position de marché parmi le top dix des acteurs
principaux en Europe grâce à ces marques fortes, son design innovant et une collaboration intense
avec ses partenaires. Coram appartient à une famille néerlandaise. Le siège social de Coram se situe
à Zaltbommel, aux Pays-Bas. www.coram.eu

