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Les accessoires de salle de bains de la ligne Nia désormais aussi disponibles en noir 

 

Pour une salle de bains raffinée: des accessoires en noir 

 

Les accessoires de salle de bains de la ligne Nia sont désormais également déclinés dans 

un élégant noir mat. Ainsi, les clientes et clients peuvent désormais choisir parmi trois fini-

tions contemporaines, en plus de celles en chrome et en nickel brossé. Grâce à leurs 

formes arrondies familières, les accessoires Nia s’intègrent avec harmonie dans l’architec-

ture moderne des salles de bains. 

La ligne d’accessoires Nia de Bodenschatz a fait ses preuves sur le marché depuis son lancement 

il y a trois ans. Les architectes, les maîtres d’œuvre ou les maîtres d’ouvrage apprécient tout parti-

culièrement que les formes et les matériaux de Nia se marient parfaitement avec les autres équipe-

ments de la salle de bains. 

Les versions très prisées en chrome et en nickel brossé sont désormais complétées par une fini-

tion de surface noire. L’aspect mat donne aux accessoires une touche de sobriété et de raffine-

ment. Ils s’harmonisent parfaitement avec les robinetteries tendance du même style (p. ex. BEVO 

de KWC). 

À l’instar des autres finitions, Nia se décline également en noir dans une gamme complète d’acces-

soires: du distributeur de savon au porte-papier en passant par le porte-balai, Nia offre tout ce qu’il 

faut pour une salle de bains confortable et esthétique. Le choix de porte-linge est particulièrement 

large. Les articles en verre sont disponibles en verre mat, transparent ou en Tritan (plastique sans 

BPA). 

 

A propos de Bodenschatz AG 

 

Etablie à Allschwil depuis 1940, l’entreprise Bodenschatz est spécialiste des questions liées à 

l’organisation de la salle de bains. Solutions intelligentes, design moderne, matériaux de qualité 

supérieure et prestations de service complètes, tels sont les atouts de toutes les lignes de pro-

duits Bodenschatz. 

 

 

Pour en savoir plus sur Nia: 
https://www.bodenschatz.ch/fr-ch/produits/nia-noir-mat/  
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