DES COULEURS DU ET POUR LE MONDE
Brabantia introduit les poubelles à pédale newIcon
Les couleurs sont les sourires de la nature. Et la marque de mode Brabantia vous fera rayonner,
vous et Mère Nature, avec ses nouvelles poubelles à pédale ultra durables disponibles dans trois
nouvelles couleurs rafraîchissantes. Les poubelles à pédale newIcon existent en Daisy Yellow, Clay
Pink et Moss Green. Et si vous en achetez une, vous soutenez Plastic Whale : la première entreprise
de pêche de plastique professionnelle au monde.
Nouvelles couleurs
Nous pensons qu’une chose peut être à la fois belle et pratique. C’est pourquoi nous avons ajouté
trois nouvelles couleurs à notre collection, qui en contient désormais 13. Le calme et l’élégance
de la Moss Green, la douceur et la subtilité de la Clay Pink, ainsi que la gaieté de la Daisy Yellow
correspondent aux tendances les plus récentes, annoncées par les plus grands guetteurs de
tendances. Une poubelle à pédale newIcon est une excellente manière d’agrémenter votre style, de
la salle de bains et du bureau jusqu’à la cuisine !

Une nouvelle icône
Les poubelles à pédale newIcon de Brabantia ne sont pas seulement des beautés emblématiques,
elles sont également des travailleurs fiables. Elles sont robustes et restent parfaitement en place,
grâce à leur base antidérapante et à leur bloc anti-basculement. Avec leur fonction unique de
fermeture douce, leur couvercle se referme en silence et sans effort. Et, bien entendu, les poubelles à
pédale newIcon sont étanches aux odeurs et faciles à ouvrir, à déplacer et à nettoyer. Ces poubelles
à pédale sont prêtes à vivre de nombreuses années d’utilisation intensive, sans jamais rencontrer le
moindre problème. Le meilleur des rapports qualité/prix.
Robert Engels, responsable de la catégorie gestion des déchets : « Depuis 1953, nous avons fabriqué
plus de 50 millions de poubelles à pédale. Et avec toute cette expérience, nous avons finalement
développé notre poubelle à pédale newIcon. Une poubelle ultra durable, dotée de la meilleure
conception et maniabilité, et du meilleur rapport qualité/prix. Ce sont les meilleures poubelles que
nous n’ayons jamais créées. »
Une empreinte réduite
Nous aimons notre planète tout autant que vous. C’est pourquoi tous nos produits sont conçus
pour être recyclables. Et grâce à notre poubelle à pédale newIcon, nous sommes passés à la
vitesse supérieure. Ces poubelles à pédale durables contiennent 40 % de matériaux recyclés de
haute qualité. Et à la fin de leur vie, 98 % des poubelles et de leurs emballages sont entièrement
recyclables. Et pour chaque poubelle à pédale newIcon vendue, nous faisons un don à Plastic Whale,
la première entreprise de pêche de plastique professionnelle au monde. N’est-ce pas merveilleux ?
Les poubelles à pédale newIcon sont disponibles dans une adorable version de 3 ou 5 litres, une
version pratique de 12 ou 20 litres, et dans une version généreuse de 30 litres. Elles bénéficient
d’une garantie de 10 ans, et sont fournies avec un échantillon de sacs PerfectFit de Brabantia :
faciles à installer, sans aucun suremballage incommodant.
La poubelle newIcon est disponible en magasin entre fin 2016 et début 2017.

Les poubelles à pédale newIcon sont disponibles chez les leaders de la grande distribution, y
compris les grands magasins de centre-ville, les hypermarchés et les spécialistes indépendants
proposant des ustensiles de cuisine et objets de décoration intérieure de qualité. Pour obtenir plus
de détails, prenez contact avec notre service de vente ou visitez le site de Brabantia à l’adresse
suivante : www.brabantia.com
Notes au rédacteur :
BRABANTIA, « DESIGNED FOR LIVING », CONÇU POUR L’ART DE VIVRE
Depuis ses modestes débuts en 1919, Brabantia est devenue une marque de décoration d’intérieur
mondiale, connue pour le chic et l’intelligence de ses designs dans la cuisine et dans la maison.
Brabantia vise à enrichir la qualité de vie et le confort de tous ses clients, veillant à ce qu’ils puissent
réaliser tout ce qui est à faire dans la maison avec toujours plus de plaisir grâce à des produits
conçus de manière intelligente. Des produits qui font des tâches ménagères quotidiennes un plaisir,
et dont ils peuvent profiter chaque jour, aussi longtemps qu’ils le souhaitent. C’est cela « Designed
for living ».
PLASTIC WHALE
Plastic Whale est la première entreprise de pêche de plastique professionnelle au monde. Une
entreprise sociale investie d’une mission : libérer toutes les eaux du monde du plastique, et créer de
la valeur à partir des déchets en plastique recueillis. Pour y parvenir, nous devons d’abord sensibiliser
le public et, par-dessus tout, impliquer le plus de personnes possible dans la pêche du plastique et
d’autres événements. Plastic Whale a été fondé à Amsterdam, mais souhaite également s’étendre
dans de nombreuses autres villes aux Pays-Bas, en Europe, et même dans le monde entier. Notre
objectif est de ‘fermer boutique’ : la surpêche est un phénomène positif dans notre cas.
www.plasticwhale.com
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