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Les accessoires de la nouvelle ligne Liv s’agencent individuellement  

 

Une salle de bains qui s’adapte aux envies de chacun 
 
Un support et des possibilités infinies: Liv est la nouvelle ligne d’accessoires de salle de 
bains de Bodenschatz, qui s’adapte aux habitudes et aux besoins dans la salle de bains. 
Liv associe un design élégant et des matériaux exceptionnels à une grande utilité pra-
tique. 
 

Deux verres à dents, alors qu’une tablette serait plus judicieuse. Un porte-savon, alors qu’il vaudrait 

mieux avoir un distributeur de savon. Un porte-papier, mais pas de place pour la boîte à lingettes. Le plus 

souvent, ce n’est qu’après le déménagement que l’on réfléchit à la meilleure façon d’agencer sa salle de 

bains. Ou l’on sait déjà, avant, comment faire, mais on ne trouve pas la combinaison appropriée. Ou bien 

on constate, après quelques années, que les besoins du ménage ont changé. 

Désormais, il existe une réponse simple à toute question d’agencement compliquée: Liv. La nouvelle 

ligne de Bodenschatz propose de nombreux accessoires de salle de bains pratiques, qui se fixent tout 

simplement sur le même support universel à une ou deux places. Du verre au distributeur de savon et de 

l’arbre à bijoux à la boîte à lingettes. Les innombrables possibilités proposées permettent de trouver à 

tous les coups la combinaison idéale. 

La conception du support universel a été inspirée par une main ouverte. L’idée de départ a ensuite pro-

gressivement évolué pour donner lieu à la forme parfaite actuelle avec sa face supérieure plate et sa face 

inférieure incurvée. Avec sa surface réfléchissante, le support en zinc moulé massif apporte un contre-

point aux éléments en verre blanc, laiteux ou transparent. Ainsi, Liv tend quotidiennement sa main avec 

une élégance très sophistiquée. 

La ligne Liv a été développée par Bodenschatz en collaboration avec l’agence de design lucernoise ve-

tica. Bodenschatz accorde, comme pour tous ses produits, une garantie de dix ans. A cela s’ajoute une 

garantie de livraison ultérieure sur les pièces de rechange: quiconque ayant besoin d’une nouvelle pièce 

après dix voire vingt ans peut être sûr de la recevoir. 

 

À propos de Bodenschatz AG 
Etablie à Allschwil depuis 1940, l’entreprise Bodenschatz est une référence incontournable pour 

tous les accessoires de salles de bains. Solutions intelligentes, design moderne, matériaux de 

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

de produits de Bodenschatz. 

Vous pouvez commander nos produits exclusivement en vous adressant à un revendeur sani-

taire qualifié. 
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[Bild Kombinationsschema Liv] 

Un support et d’innombrables possibilités: les nouveaux accessoires de la ligne Liv de Bodenschatz se 

combinent au gré des envies des utilisateurs. 

 

[Bild wandmontierte Accessoires] 

D’une élégance séduisante: Liv se caractérise par ses lignes horizontales et l’utilisation de matériaux de 

haute qualité. 

 

[Bild Badetuchstange/Haken] 

Comme coulés dans le même moule: le porte-linge mural et les crochets s’harmonisent parfaitement 

avec le support universel. 

 
 
Pour en savoir plus sur Liv: 
http://www.bodenschatz-liv.ch 
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