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Nouveau : le sac Handy Bag 5 litres
pour mini-poubelle de salle de bains
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Spécialiste du sac poubelle depuis 1973, Handy Bag propose une gamme complète
de solutions pratiques, astucieuses et efficaces pour gérer les déchets ménagers
et faciliter la vie quotidienne. Pour toujours mieux correspondre aux besoins des
consommateurs, la marque lance fin avril une nouvelle référence de sacs Salle
de bains à lien 5 litres, spécialement conçus pour les mini-poubelles.

La poubelle de salle de bains ne se cache plus. Comme celle de la cuisine, elle est devenue un élément du décor à part
entière. Design contemporain, matériaux de qualité, couleurs variées, formes différentes, le choix de modèles est
large ! On observe d’ailleurs de plus en plus souvent dans les salles de bains des Français des poubelles à petite contenance,
notamment les mini-poubelles 5L.
En avril 2017, Handy Bag lance les sacs Salle de bains à lien 5 litres, conçus pour s’adapter parfaitement à ces minipoubelles. Pratiques et esthétiques avec leur couleur blanche, ces sacs possèdent :
▲ ▲ ▲

un lien solide pour une fermeture hermétique
un fond anti-fuites pour garantir l’étanchéité
un plastique résistant pour une solidité irréprochable

▲

?

▲ ▲ ▲

LE SAVEZVOUS

20 % des Français considèrent la salle de bains comme leur pièce préférée.
Chaque jour, les Français passent en moyenne 46 minutes dans leur salle de bains.
Les Français sont les plus grands amateurs de bains en Europe : 50 % d’entre eux se servent de
leur baignoire au moins une fois par jour.
En Europe, les Français sont les plus longs à rester dans la salle de bains le matin (27 min 11 s),
les Britanniques les plus rapides (19 min 45 s).

Sources : Etude Ideal Standard sur les usages de la salle de bains dans 8 familles européennes (2013), Domovision (2012), enquête Jacob Delafon-Sorgem
IMR (2015).

Sacs Salle de bains à lien 5 litres
Rouleau de 35 sacs
Prix de vente conseillé : 1,90 €
Lancement : avril 2017
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