DOSSIER DE PRESSE
HALL 12.1 STAND D20

DES RANGEMENTS
AU DÉCOR BOIS
Wood’box est la toute dernière
gamme de rangement d’EDA.
Avec son décor bois, cette gamme chaleureuse trouvera sa
place dans différentes pièces de la maison : cuisine, cellier,
cave, ...
La gamme est composée de trois caisses, 25L, 30L et 45L,
permettant de stocker et conserver fruits et légumes grâce
à son décor ajouré. Les caisses de 25 et 45L sont également
empilables pour vous permettre d’optimiser votre rangement.

45L - Réf. 10079
25L - Réf. 10078

Existe en deux coloris :
Gris Anthracite et Taupe

30L - Réf. 10077

CASIER 6 BOUTEILLES
Le design s'invite
dans votre cave !
Le casier 6 bouteilles vient compléter la gamme Opti’cave
pour vous permettre d’agencer votre cave selon vos
envies.
Pratique, le casier est modulable, vous permettant ainsi d’empiler jusqu’à 3 modules. Il se combinera parfaitement avec
les autres casiers 12 et/ou 24 bouteilles de la gamme.
Composé de polystyrène, il sera facilement déplaçable pour
créer votre propre agencement.
Enfin, sa forme “Voute” apporte une touche design dans votre
cave.

Casier 6 bouteilles - Réf. 10715

50 kg

Disponibles dans la même gamme :
casiers 12 et 24 bouteilles

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

COFFRE &
CORBEILLE À LINGE

60L - Réf. 10669

Existe en

COFFRE & CORBEILLE À LINGE
Une touche de déco !
Cette gamme linge au décor résolument moderne s’intégrera dans toutes les salles de bain ou buanderies.
Avec un décor graphique asymétrique, elle offre une aération parfaite au linge.
Le coffre à linge de 60L possède un couvercle à charnière et 2 poignées de préhension confortables facilitant son usage au quotidien.
Pratique avec ses 4 poignées et son fond ergonomique, la corbeille 45L offre une fonction superposable
permettant d’empiler facilement deux corbeilles.

45L - Réf. 10657

deux coloris : Blanc cérusé et Gris béton

POUBELLE D’APPARTEMENT
Alliez praticité et design !
Spécialement pensée pour faciliter l’usage au quotidien,
cette poubelle d’une capacité de 30L offre de nombreux
avantages.
Sa hauteur et sa forme sont parfaitement adaptées à l’utilisation de sac poubelle 30L.
Stable lors de l'ouverture du couvercle, elle possède une
pédale confortable.
Enfin, cette poubelle dispose de 2 angles d’ouverture, à 70°
pour son utilisation régulière et une ouverture maximale à
100° pour faciliter le changement de sac.

100°
70°

30L - Réf. 10630

Existe en deux coloris :
Gris anthracite
et Gris béton / Gris Anthracite

MATIÈRE PREMIÈRE RECYCLÉE
UNE GAMME QUI FACILITE
LE TRI SÉLECTIF

25 et 40L - Réf. 10623 et 10622

6L - Réf. 13119

60L - Réf. 10635
58L - Réf. 10273

Découvrez d'autres produits conçus à
partir de matière première recyclée

Etiquette inclue /
3 vignettes de tri détachables

110L - Réf. 10633

+ de 1000 produits labellisés Origine France Garantie

RETROUVEZ NOUS AU HALL 12.1 STAND D20
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