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Les accessoires de salle de bain de la ligne Nia sont désormais disponibles en version brossée 

 

S’harmonise parfaitement avec les robinetteries mates 

 

Nouveauté - Les accessoires de salle de bain de la ligne Nia sont maintenant également 

dis-ponibles en nickel brossé. Cette nouvelle finition s’adapte merveilleusement bien 

avec les robinetteries mates très tendance. La ligne Nia de la société Bodenschatz est 

une ligne d’accessoires universelle destinée à la salle de bain. Avec ses formes arron-

dies familières, elle s'intègre harmonieusement dans l'architecture moderne des salles 

de bain. 

 

Depuis deux ans et demi, la ligne d'accessoires Nia est disponible dans la finition classique 

chromée brillante. Les architectes, les planificateurs et les maîtres d'ouvrage apprécient le fait 

que les formes et les matériaux de la ligne Nia s’harmonisent idéalement avec d'autres équipe-

ments de salle de bain. 

La nouveauté est que la ligne Nia de la société Bodenschatz est maintenant disponible dans 

une version en nickel brossé. Avec leurs surfaces mates et chatoyantes, les nouveaux acces-

soires s'harmonisent parfaitement avec les robinetteries tendance de même aspect visuel (par 

exemple : Bevo de KWC). Détail remarquable : Chaque accessoire reçoit une finition spéciale 

faite à la main - et est donc une pièce unique. 

Les accessoires Nia en nickel brossé sont disponibles sous la forme d’une gamme complète : 

du distributeur de savon au porte-balai, en passant par le porte-papier, la ligne Nia vous pro-

pose tout ce dont vous avez besoin pour aménager de manière confortable et esthétique votre 

salle de bain. La gamme des porte-serviettes est particulièrement vaste. Les accessoires en 

verre sont disponib-les en verre clair et opaque. 

https://www.bodenschatz.ch/fr-ch/produits/series/serie/24/nia/ 

 

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. La société Bodenschatz s'est surtout fait connaître par sa ligne d'acces-

soires Chic, un design classique suisse le plus vendu dans les salles de bain. 

 

Téléchargement image: 

https://mam.bodenschatz.ch/XYjJZ9d 
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[Image 1:] 

Harmonie dans la salle de bain : Les nouveaux accessoires de la ligne Nia en nickel brossé s'ac-cordent 

parfaitement avec les accessoires tendance de même aspect visuel. 

 

 
Pour en savoir plus sur Nia: 

https://www.bodenschatz.ch/fr-ch/produits/series/serie/24/nia/ 
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