INFO
PRESSE
Septembre 2019

ALLIBERT
| Les nouvelles gammes d’accessoires mixent et matchent ! |
Porte-serviette, panier à linge, étagère de douche… les solutions proposées en
complément des éléments clés de la salle de bains (meubles, douche,
robinetterie…) n’ont aujourd’hui plus d’accessoire que le nom. Ils apportent à la
pièce la touche finale à l’esprit déco recherché.
À l’écoute des tendances, Allibert repense ses gammes d’accessoires dans une
pluralité de matériaux, couleurs et finitions inspirantes, à composer selon les
envies pour créer une salle de bains chaleureuse et à son image.
1. Coperblink, précieux métal
Matériau privilégié dans la fabrication des accessoires de salle de bains, le métal
décline les finitions, brossées, dorées, cuivrées… pour affirmer le style recherché.
Cette tendance s’exprime à travers la collection d’accessoires inox Coperblink.
D’inspiration classique chic, elle fait la part belle au métal sous toutes ses formes et
répond avec style aux besoins du quotidien avec :
• Des barres et anneaux porte-serviettes, porte-serviettes
à poser et patères, doubles, ’ainsi que des valets pour
agencer aisément linge et serviettes

Porte-serviette
deux barres cuivre

• Des porte-balais, distributeurs et stockeurs papiers pour
l’espace WC
• Des tablettes, porte-savons et distributeurs de savon,
verres et porte-verres pour la toilette ;
• Une étagère de douche à suspendre pour avoir tous les
produits à portée de main ;

• Une poubelle pour garder la pièce impeccable à tout
moment.

Petit valet WC or

Poubelle brushed

2. Coperblink, précieux métal
Le noir, c’est chic ! L’esprit de raffinement qui s’en dégage incarne particulièrement
dans Loft Game, une collection d’accessoires en aluminium laqué à fixer, à suspendre
ou à poser. En jouant la carte du monochrome dans un style épuré intemporel, elle
créée une salle de bains à l’élégance industrielle.
Loft Game se démarque par son coloris noir mat ultra chic et sa finition "soft touch"
qui procure une sensation soyeuse au toucher. Loft Game propose de nombreuses
solutions pour créer une salle de bains pratique et accessible :
•
Porte serviette mat noir

Une déclinaison de barres et anneaux porte-serviettes,
porte-serviettes à poser, patères simples et étagères
d’hôtes ; Des porte-balais, distributeurs et stockeurs
papiers ;

Patère noir mat

Porte verre noir mat

• Des porte-savons et distributeurs de savon, verres et
porte-verres ;
• Une étagère de douche à suspendre ;
• Des tablettes modulaires permettant de choisir un sens
de la pose vers le haut ou vers le bas ;
• Une poubelle en accord avec le style de la collection.
Les produits de la gamme Loft Game sont également
disponibles en coloris blanc et gris.
Garantie 2 ans

3. Accessoires à poser : tout est dans le détail
Pour un total look, Allibert décline également un série d’accessoires à poser, qui
dynamisent l’esthétique de l’ensemble dans des accords résolument tendances.
L’esprit de raffinement suggéré
par Coperblink se marie avec
style aux collections Jada et
Oural, un panier à linge en
polycoton qui dévoile des motifs
fleuris pour une salle de bains
naturelle invitant au voyage.

"Dans le noir, toutes les couleurs s’accordent !" Loft Game s’accomode
particulièrement d’accessoires dont les couleurs intenses et le design soigné attirent
le regard, telles que les collections OTouch et Atelier.
• OTouch,
une
collection
en
céramique de verre comprenant des
distributeurs de savon et portesavon, petits rangements et portebalai aux coloris noir, gris, bleu,
rouge ou blanc
• Atelier, une gamme de paniers de
rangements et de poubelles se
distinguant par l’aspect mat très
recherché de leurs coloris tout en
nuances de gris, pour un style "loft
industriel" affirmé.

Pour aller plus loin, Allibert dévoile des nouvelles gammes de paniers à linge et de
rideaux de douche aux motifs et aux matières naturels, modernes ou classiques pour
les grands et les petits.
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