
poubelle rectangulaire à capteur avec détection vocale et de mouvement

58L compartiment unique, acier brossé (ST2031), 58L double compartiment, acier brossé (ST2036)

58L compartiment unique, acier inoxydable or rose(ST2032), 58L double compartiment , acier inoxydable or rose(ST2037)

58L compartiment unique, acier inoxydable noir (ST2035), 58L double compartiment, acier inoxydable noir (ST2040)

Pourvue d'un contrôle vocal, notre poubelle rectangulaire à capteur s'ouvre au son de votre voix. Il vous suffit de dire « 

open can » pour déclencher automatiquement l'ouverture du couvercle. Ainsi, éliminer des déchets devient une tâche 

facile, efficace et exempte de problèmes. Si vous avez des tâches plus longues à accomplir, dire les mots "stay open" 

maintiendra le couvercle ouvert jusqu'a ce que vous ayez terminé et donné l'instruction de se refermer en pronoçant

l'expression  "close can". En outre, elle comprend un capteur de mouvement qui ouvre la poubelle d'un simple geste de 

la main, et dont l'intelligence suffit à s'adapter à vous et à votre entourage : aucun déclenchement intempestif ni 

ouverture inoppinée du couvercle. Cette poubelle dispose de notre solution innovante de « réserve à sacs », qui conserve 

et distribue les sacs depuis l'intérieur de la poubelle, pour un changement plus rapide. Le rebord se soulève pour un 

accès facile au sac, puis se referme pour le maintenir et le dissimuler complètement. Sur le modèle en acier brossé, un 

revêtement invisible nano-argenté protège l’acier inoxydable des traces de doigts et des microbes.

disponibilité & PV à confirmer 
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rectangular sensor bin with voice and motion control

58L single compartment, brushed stainless steel (ST2031), 58L dual compartment, brushed stainless steel (ST2036)

58L single compartment, rose gold stainless steel (ST2032), 58L dual compartment, rose gold stainless steel (ST2037)

58L single compartment, black stainless steel (ST2035), 58L dual compartment, black stainless steel (ST2040)

Our rectangular sensor bin with voice control opens at the sound of your voice. Just say "open can" and the lid opens 

automatically, so throwing away rubbish is quick, efficient and hassle-free. If you have a longer task to complete “stay 

open” will keep the lid up and until you have finished and instruct “close can”. It also has a motion sensor that opens 

the bin with a wave of your hand and is smart enough to adapt to you and the surrounding environment – no false 

triggers, no unexpected lid closures. This bin features our innovative 'liner pocket’, which stores and dispenses liners 

from inside the bin for a faster liner change. The liner rim lifts up for easy access to the liner, then closes to grip and 

keep it neatly out of sight. On the brushed version, an invisible nano-silver clear coat protects the stainless steel from 

fingerprints and germs.

availability & MRSP TBC
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poubelle demi-lune à pédale double compartiment et poubelle ouverte

66L poubelle demi-lune ouverte double compartiment, acier épais inoxydable brossé (CW2059),

55L poubelle demi-lune à pédale double compartiment, acier brossé (CW2060)

Ces poubelles demi-lune à double compartiment sont parfaites pour les endroits très fréquentés et les deux 

compartiments rendent facile l'organisation ordonnée de vos déchets et matières recyclables dans une zone 

pratique, qui permet d'économiser de l'espace.

La conception de la poubelle ouverte permet de se débarasser de ses déchets à la volée. Sa structure en acier 

épais inoxydable, son couvercle amovible et extra-grande capacité en font le choix idéal pour les endroits 

commerciaux comme les restaurants, les cafés, ou même les familles actives.

La poubelle à pedale possède une bordure pour sacs qui se soulève facilement pour accéder au sac, et qui se 

referme pour le retenir et le maintenir de façon ordonnée et cachée. La pédale robuste en acier a été conçue 

pour durer, tandis que notre technologie lid shox assure une fermeture douce et silencieuse à chaque fois. 

disponible maintenant, PV 199,99 € 
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semi-round dual compartment pedal bin & open bin

66L semi-round dual compartment open bin, brushed stainless steel (CW2059),

55L semi-round dual compartment pedal bin, brushed stainless steel (CW2060)

These dual compartment semi-round bins are perfect for busy areas and two compartments make it easy to 

neatly sort your rubbish and recyclables in one convenient, space-efficient place. 

The open bin is designed to make it easy to toss in rubbish on the go. The heavy-gauge stainless steel 

construction, lift-off lid, and extra-large capacity make it an ideal choice for commercial spaces such as 

restaurants and coffee shops, or even busy families.

The pedal bin features a liner rim that lifts up for easy access to the liner, then closes to grip and keep it neatly 

out of sight. The strong steel pedal is built to last, and lid shox technology ensures a smooth, silent close every 

time. 

available now, MRSP £179.99
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laiton : Quatre de nos produits les plus populaires avec une nouvelle finition stylée

Identifiée comme sommum de la tendance, 2019 est une année qui accueille les notes laiton à l'intérieur de nos 

maisons. Ajoutant de la chaleur, le laiton est une alternative aux notes acier.

miroir à capteur mural, laiton (ST3032) 

Notre miroir à capteur mural s’éclaire automatiquement lorsque vous approchez votre visage. 

Le bras télescopique robuste en acier inoxydable s'ajuste facilement et sans effort. Un grossissement x5 qui 

fournit du détail exceptionnel tout en vous permettant de voir tout le visage à la fois.

disponible maintenant, PV 199,99 €

distributeur à capteur rechargeable, laiton(ST1055)

Notre distributeur à capteur est la façon la plus efficace de se laver les mains - aucun microbe ni aucune trace 

ne resteront. Il est doté de tubulure de pompe anti-obstruction qui permet un flot précis et homogène, et la 

soupape en silicone empêche tout écoulement inopportun. 

Il se recharge à partir du câble de recharge inclus - une charge dure jusqu’à 3 mois

disponibilité & PV à confirmer

4.5L poubelle ronde à pédale, laiton(CW2074)

Cette poubelle ronde à pédale comporte une pédale robuste en acier qui permet une ouverture en douceur du 

couvercle et un bac intérieur amovible pour  l'évacuation facile des déchets.

disponible maintenant, PV 39,99 €

45L poubelle rectangulaire à pédale laiton, (CW2073)

Notre nouvelle poubelle à pédale rectangulaire est dotée d'une "réserve à sacs" innovante, qui conserve et 

distribue les sacs depuis l'intérieur de la poubelle, assurant ainsi un changement de sac plus rapide.

La pédale large et robuste a été conçue pour durer et notre technologie brevetée lid shox assure une fermeture 

douce et silencieuse à chaque fois. 

disponible maintenant, PV MRSP189,99 €
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brass: Four of our most popular products in a stylish new finish

Identified as a top trend, 2019 is the year we welcome brass accents into our homes. Adding warmth, brass is an 

appealing alternative to steel accents.

wall mount sensor mirror  brass (ST3032) 

Our wall mount sensor mirror lights up automatically as your face approaches. The mirror's sturdy stainless-

steel telescopic swing arm provides smooth, effortless adjustability. 5x magnification — ideal for providing 

exceptional detail while still allowing you to see your entire face at once.

availability & MRSP TBC

rechargeable sensor pump brass (ST1055)

Our sensor pump is the most efficient way to wash your hands – no germs or smudges left behind. It has a clog-

proof tubing pump that ensures a precise and consistent flow, and the silicone valve prevents messy drips. It 

recharges with the included charging puck — one charge lasts up to 3 months

availability & MRSP TBC

4.5L round pedal bin brass (CW2074)

This compact classic round pedal bin features a durable steel pedal that opens the lid smoothly, and a removable 

inner bucket for easy rubbish disposal. 

available now, MRSP £29.99

45L rectangular pedal bin brass (CW2073)

Our rectangular pedal bin features an innovative 'liner pocket' that stores and dispenses liners from inside the 

bin for a faster liner change.  Strong wide steel pedal is designed to last, and our patented lid shox technology 

ensures a smooth, silent close every time. 

available now, MRSP £149.99
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miroir à capteur SE 

brushed steel (ST3036)

Lorsque vous approchez votre visage, notre miroir à capteur SE s’éclaire automatiquement. 

Son système de lumière tru-lux reproduit la lumière naturelle du soleil, vous permettant de voir toutes les 

couleurs pour savoir si votre maquillage est impeccable et dans les bons tons. Et contrairement aux 

ampoules traditionnelles de miroirs de maquillage, nos LED durables ne grillent pas et leur intensité ne 

diminue pas, même après plusieurs années d'utilisation. Bien que n'étant pas sans câble, un cordon 

d'alimentation est intégré au socle, empêchant tout désordre ou enchevêtrement possible. Il y a aussi sur le 

socle un support pour téléphone, afin de caler le téléphone tout en utilisant le miroir et un port USB pour 

recharger votre téléphone. Un grossissement x5 permet de voir l'ensemble du visage en une seule fois, avec 

une qualité de détails exceptionnelle.
disponibilité & PV à confirmer 
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sensor mirror SE 

brushed steel (ST3036)

Our sensor mirror SE lights up automatically as your face approaches. Its tru-lux light system simulates natural 

sunlight, allowing you to see full colour variation, so you'll know when your makeup is colour-correct and 

flawless. And unlike traditional makeup vanity mirrors' bulb lighting, our long-lasting LEDs won't burn out or 

diminish even after many years. Although not cordless, it features an integrated power cord with inbase cord 

management so it never gets messy or tangled. There's also an inbase phone stand so you can prop up your 

phone while using the mirror and a USB port to charge your phone. 5x magnification — ideal for providing 

exceptional detail while still allowing you to see your entire face at once.

availability & MRSP TBC
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miroir à capteur compact grossissement x10

brushed steel (ST3045), rose gold (ST3046), black (ST3047), white (ST3048)

Notre nouveau miroir à capteur compact vous offre la confiance d'une lumière tru-lux lorsque vous êtes en 

déplacement! En plus du modele populaire avec un grossissement x3, nous avons introduit le grossissement x10 -

idéal pour les tâches de près comme l'épilation des sourcils ou le maquillage des yeux. Le capteur permet à la 

lumière de s'allumer automatiquement une fois le miroir hors de l'étui et s’éteint une fois remis en place. Le 

réglage double luminosité vous permet de basculer entre 650 ou 300 lux. Une poignée pliable en forme d'anneau 

permet une prise en main sécurisée et confortable ou peut être utilisée comme support pour une visibilité les 

mains libres. Il se recharge avec un port USB standard (câble inclus) et une charge dure jusqu'à une semaine, 

avec une utilisation quotidienne typique.

disponibilité & PV à confirmer 
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sensor mirror compact 10x magnification

brushed steel (ST3045), rose gold (ST3046), black (ST3047), white (ST3048)

Our new sensor mirror compact gives you the confidence of tru-lux lighting on-the-go! In addition to the popular 

3x magnification model, we have introduced 10x magnification – ideal for close-up work like tweezing or applying 

eye makeup. Sensor turns light on automatically when taken out of the pouch, and turns it off when put back in. 

The dual brightness setting lets you toggle between 650 or 300 lux. A fold-out ring handle is secure and 

comfortable in your hand, or can be used as a stand for hands-free viewing. It recharges with a standard USB port 

(cable included), and one charge lasts up to 1 week with typical daily usage.

availability & MRSP TBC
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étuis pour miroir à capteur compact

marron (ST9001), noir (ST9002), blanc (ST9003), rouge (ST9004), rose (ST9005), irisé (ST9006)

Nos étuis cousus main à fermeture-éclair en cuir végétalien gardent  votre miroir à capteur compact bien 

sécurisé tout en restant à la mode. Un capteur met en marche automatiquement la lumière tru-lux du miroir lors 

sa sortie de l’étui à fermeture-éclair et l'éteint lors de sa remise en place. Disponible en marron, noir, blanc, 

rouge, rose et irisé pour vous permettre d'être toujours tendance.

disponibilité & PV à confirmer
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sensor mirror compact cases

brown (ST9001), black (ST9002), white (ST9003), red (ST9004), pink (ST9005), iridescent (ST9006)

Our new hand-stitched vegan-leather zip cases keep your sensor mirror compact safe and secure while keeping 

you in style. Auto-sensor turns the mirror's tru-lux light on automatically when taken out of the zip case and turns 

it off again when you put it back in. Available in brown, black, white, red, pink and iridescent allowing you to 

accessorise fashionably.

availability & MRSP TBC
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