
 

 

 

 

EMBELLISSEZ VOS DÉCHETS 

Brabantia vous présente la Bo Pedal Bin avec 1, 2 ou 3 seaux intérieurs 

 

 

 

Vous êtes à la recherche d'une solution esthétique pour trier vos déchets ? Découvrez la 

nouvelle Bo Pedal Bin. Cette poubelle combine un magnifique design et toutes les 

caractéristiques pour une gestion aisée des déchets à domicile. Disponible dans 8 coloris et 

avec 1, 2 ou même 3 seaux intérieurs amovibles pour trier vos déchets - à vous de choisir !  

 

1, 2, 3, triez 

Contenant jusqu'à 3 seaux intérieurs, fabriqués avec 100% de matériaux recyclables, la 

nouvelle Bo Pedal Bin de Brabantia convient parfaitement pour le tri des déchets. Choisissez 

un seau unique d'une capacité de 36 litres, un kit de deux seaux (11 + 23 litres), ou encore un 

kit de trois seaux de 11 litres chacun. Chaque version a son sac poubelle PerfectFit 

correspondant - le code couleur situé à l'intérieur du (des) seau(x) vous indiquera quel sac 

acheter. Un échantillon de sacs  Brabantia PerfectFit est également fourni.  

 

Bienvenue Bo ! 

La Bo Pedal Bin se décline en 8 couleurs attrayantes, parmi lesquelles deux teintes minérales 

exclusives. Les versions texturées Golden Beach et Concrete Grey font partie de la collection 

Sense of Luxury. Mais la Bo est bien plus qu'un beau design : la Bo Pedal Pin prend peu de 

place et s'installe parfaitement contre un mur ou dans un meuble. Le couvercle antiodeur 



 

s'ouvre par un simple système de pédale, et peut rester ouvert aussi longtemps que vous le 

souhaitez. Lorsque vous refermez la poubelle, le couvercle se ferme doucement et 

silencieusement. 

 

Un partage plein d’attention 

La Bo Pedal Bin vous aide à minimiser l'impact que vous avez sur l’environnement. Au-delà du 

tri des déchets, la Bo Pedal Bin a elle-même été conçue dans une démarche écologique. En 

effet, son empreinte écologique est très faible. Comme de nombreux autres produits 

Brabantia, la Bo Pedal Bin est certifiée Cradle-to-Cradle® niveau Bronze, conformément aux 

standards stricts en (ré)utilisation des matériaux, énergie renouvelable, gestion de l'eau et 

équité sociale. Et, cerise sur le gâteau, pour chaque Bo Pedal Bin achetée, nous faisons un 

don à l’association « The Ocean Cleanup » ! 

 

La Bo Pedal Pin sera disponible en magasin dès avril 2018 et bénéficiera d'une garantie 

Brabantia de 10 ans.  

 

Pour	plus	de	renseignements,	veuillez	contacter	notre	département	commercial	ou	vous	rendre	sur	le	

site	de	Brabantia	www.brabantia.com	

 

 
	

À	propos	:	

BRABANTIA, DESIGNED FOR LIVING 

Depuis ses débuts modestes en 1919, Brabantia est devenue une marque internationale de 

décoration d’intérieur, reconnue pour l’intelligence et le design de ses produits conçus pour 

la cuisine et la maison. C’est une marque que l’on aime et à laquelle on fait confiance, avec 



 

des solutions aussi belles que pratiques pour la gestion des déchets, le soin du linge, la 

préparation culinaire et les accessoires de salle de bains. Toutes ces gammes sont 

entièrement conçues de manière honnête et durable. Le secret de notre succès ? Nos clients 

apprécient la façon dont nous combinons qualité et design dont ils peuvent profiter au 

quotidien, aussi longtemps qu’ils le souhaitent.	C’est	cela,	‘Designed	for	living’.	 

http://press.brabantia.com/fr/info-compagnie 

À propos de The Ocean Cleanup 

The Ocean Cleanup développe des technologies avancées pour nettoyer les océans des 

déchets plastiques. Inventé par Boyan Slat, alors âgé de 17 ans, son principe repose sur une 

longue barrière filtrante qui laisse l’océan capturer les morceaux de plastique grâce à ses 

propres courants. En théorie, cette barrière pourrait débarrasser les déchets de l’Océan 

Pacifique en 10 ans. Un prototype est actuellement testé dans la Mer du Nord.  

www.theoceancleanup.com 

 

À propos de Cradle to Cradle™ (lit. Du berceau au berceau) 

Cradle to Cradle Certified™ est un label de certification du Cradle to Cradle Products 

Innovation Institute. Les matériaux et modes de fabrication de chaque produit sont jugés 

suivant 5 domaines : la qualité du matériau (matériau sain), la réutilisation du matériau, 

l’énergie renouvelable & gestion du carbone, la gestion de l’eau et l’équité sociale. 

L’objectif premier de la certification Cradle to Cradle® est de proscrire le concept de 

gaspillage, et d’encourager le développement de produits via un système en circuit fermé. Il 

existe 5 niveaux de certification.  

www.c2ccertified.org 

 

À propos de Bo 

Bo Touch Bin a été conçue aux Pays-Bas et fabriquée avec amour et soin dans notre usine en 

Belgique. Elle est le produit de près d’un siècle de savoir-faire et d’utilisation des dernières 

technologies. C’est une preuve vivante de notre amour pour la planète ; Bo est fabriquée à 

45 % en matériaux recyclés de haute qualité et certifiée Cradle-to-Cradle® niveau bronze. 

Fabriquée en matériaux de haute qualité, la Bo est couverte par 10 ans de garantie et de 

service. La Bo Touch Bin, première Bo, a été lancée en octobre 2017. Son design unique, ses 

couleurs modernes et sa touche éco-responsable témoignent d’un nouveau regard sur le tri 

des déchets. 

 

www.brabantia.com/bo #BrabantiaBo 

 

CONTACTS PRESSE 
Emilie Stofft: emiliestofft@emilie-press.fr / 06 63 57 04 56 
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