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| NEW GAME, VARIATION MONOCHROME |

Couleurs intemporelles et urbaines, le noir et le blanc envahissent les intérieurs. En petite touche ou en total look, elles offrent un esprit à la
fois minimaliste et élégant à la pièce, en lien avec les tendances actuelles. Le noir et le blanc se déclinent aujourd’hui sur la nouvelle gamme
d’accessoires de salles de bains à fixer ou à coller d’Allibert, New Game, pour donner une touche de caractère à la salle de bains alliant
sobriété et raffinement.
Conçu en aluminium laqué mat, New Game allie structure moderne avec robustesse et légèreté tout en jouant la carte du monochrome avec ses coloris noir ou
blanc. Fonctionnelle, New Game crée de nouveaux espaces de rangement, facilite les usages quotidiens, garanti une meilleure hygiène dans la salle de bains et
les toilettes...
Pour cela, elle propose un ensemble d’accessoires pour toute la salle de bains et les toilettes :
• une étagère 2 en 1 faisant également office de porte-serviettes ;
• une tablette murale à double position pour avoir tout son nécessaire quotidien à portée de
main ;
• une étagère de douche à suspendre sur la paroi et offrant ainsi un accès direct à l’ensemble
des produits de beauté ;
• un distributeur de papier toilette intégrant une tablette pour smartphone pour rester toujours
Tablette murale
connecté ;
• un stockeur de papier toilette pour ne plus jamais être à court ;
• un porte-balai design et coordonné ;
Etagère 2 en 1
• une raclette de douche pour une paroi toujours impeccable.
Pour agencer l’espace en fonction des besoins et affirmer le style de chacun, New Game se
construit, tel un jeu de Lego® avec notamment des produits réversibles tels que :
• la tablette murale qui devient une tablette avec rebord ;
• le porte-serviette avec fonction tablette devient une tablette avec garde-fou ;
• le porte-balai et le stocker papier.

Distributeur de papier
toilette

Facile à installer, la gamme se pose par simple fixation (sans vis apparentes) ou par collage
(sans trous). Elle supporte une charge allant jusqu'à 5 kg (tablette, étagère/porte-serviettes).

Porte-balai

Accessoires New Game : à partir de 18,90€
Stockeur de papier toilette
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