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Nouvelle édition de la gamme d’accessoires Chic Bodenschatz 

 

Chic: le classique de la salle de bains revisité 
 
Le nouveau design aux contours clairs de la gamme Chic de Bodenschatz apporte un 
vent de fraîcheur dans votre salle de bains. Les accessoires peuvent à présent être col-
lés avec le support combiné Adesio ou être posés par perçage. Le vaste assortiment de 
produits offre différentes façons d’organiser votre salle de bains selon vos besoins. On 
compte parmi celles-ci par exemple les surfaces de rangement et les dispositifs de sus-
pension intelligents. 
 

Lorsque Chic est arrivé sur le marché en 1957, les accessoires Bodenschatz ont conquis les 

salles de bains suisses en un rien de temps. La combinaison d’une haute qualité, d’un design 

visionnaire et de solutions de poses innovantes à un prix raisonnable a redéfini les normes. Afin 

que Chic réponde toujours aux exigences en constante évolution de la clientèle suisse, Boden-

schatz a actualisé sans cesse les accessoires. 

 

Rétrospective et perspectives 
Pour son septième développement, l’équipe du Studio de design Tale a exploré la genèse de 

chaque nouvelle édition de Chic depuis son premier lancement. «Nous avons noté à quel point 

le design était à chaque fois avant-gardiste, sans être extravagant» relate le chef de projet de 

Philipp Gilgen du studio bâlois Tale. En s’inscrivant dans cette tradition, la toute dernière édition 

de Chic fait un autre pas en avant. Chic reste certes Chic, toutefois les lignes gagnent en clarté 

et les formes sont plus épurées. 

«Nous avons à cette occasion toujours pensé à la salle de bains dans son ensemble», explique 

Philipp Gilgen. Car finalement, chaque accessoire est une partie du système, auquel appartient 

toute l’architecture de la salle de bains, du bac à douche jusqu’à la robinetterie, tout comme les 

habitudes en constante évolution de la clientèle. La toute nouvelle édition a gagné en praticité 

et s’intègre harmonieusement dans les salles de bains contemporaines. 

 

À chaque besoin sa solution 
Grâce au vaste assortiment de produits, Chic offre différentes façons d’organiser votre salle de 

bains selon vos besoins. Les produits Chic se déclinent des corbeilles de douche jusqu’aux 

verres à dents, en passant par les poignées de baignoire et les porte-papier WC. Parmi les par-

ticularités, les tablettes pour smartphones, le porte-serviettes double ou triple escamotable ainsi 

que la brosse de toilettes ergonomique avec récipient facile à nettoyer. 

Mais cette nouvelle collection Chic ne renie pas la tradition. La qualité éprouvée des matériaux 

reste une constante tout comme le rapport prix/performances avantageux, la garantie décen-

nale et la disponibilité à long terme de pièces de rechange. En outre, les entraxes de perçage 
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bien rodés restent identiques. Pour moderniser simplement votre salle de bains, posez le sup-

port mural au même endroit et glissez-y les nouveaux accessoires Chic – c’est tout! 

La pose comprend une nouveauté. Jusqu’à présent, le système de pose d’avant-garde Adesio 

permettait d’opter pour le collage ou le perçage. Nous proposons dès à présent un support 

combiné, procurant les deux options en un. Le support supplémentaire de collage disparaît, 

permettant ainsi d’économiser du plastique. 

Grâce à la solution de collage Adesio, les accessoires peuvent être posés sur des parois 

minces et sur du verre, sans poussière ni bruit. La colle spéciale Sika garantit une liaison par 

collage de haute qualité. Le perçage conventionnel reste toujours possible. 

 

www.bodenschatz.ch/chic 

www.adesio.ch 

 

Bodenschatz AG 
La société Bodenschatz d’Allschwill est synonyme depuis 1940 d’accessoires et d’organisation 
dans la salle de bains. Solutions intelligentes, design contemporain, matériaux de haute qualité 
et prestations SAV hors-norme sont les impératifs sans compromis de Bodenschatz pour l’en-
semble de sa gamme de produits. Bodenschatz est surtout connu pour sa gamme d’acces-
soires Chic, le grand classique très plébiscité du design de salles de bain suisse. 
 
 
 
Téléchargement des photos: 
https://mam.bodenschatz.ch/XGcFRkh  
 
Légendes des illustrations 
 
[Photo 1:] 
Depuis 1957 dans les salles de bains suisses, actualisé à présent pour la septième fois: acces-
soires de la gamme Chic 
 
[Photo 2:] 
Brosse de toilettes de la gamme Chic: poignée ergonomique et récipient facile à nettoyer 
 
[Photo 3:] 
Les verres Chic sont à présent disponibles en versions dépolie et Tritane incassable 
 
 
 
Pour plus d’informations: 
 
Dunja de Montmollin | Responsable marketing 
Thomas Hoffmann | Directeur des ventes et du marketing 
Bodenschatz AG | Fabrikstrasse 11 |  4123 Allschwil  | Suisse 
D.DeMontmollin@bodenschatz.ch | Tél. +41 61 487 05 00 
www.bodenschatz.ch 
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