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matériaux recyclés 
et biosourcés

Objectif : neutralité  
carbone d’ici 2030

Depuis le début des années 1990, le développement durable est au cœur des préoccupations d’Orthex. 
L’entreprise a pour objectif d’être un précurseur en la matière au sein de son industrie en favorisant des 
produits sûrs et qui durent longtemps, en réduisant l’empreinte carbone de ses opérations et de ses 
produits et en ayant recours à une quantité toujours plus importante de matériaux à base de plastique 
biosourcé et recyclé.  Orthex aspire à des procédés de fabrication neutres en carbone d’ici 2030.

DES SOLUTIONS RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT

ORTHEX 
GROUP 
Avec plus d’un siècle d’expérience, le 
groupe Orthex est le fabriquant nordique 
numéro un d’articles ménagers. Nous 
proposons une large gamme de produits 
de grande qualité, sûrs et fonctionnels. 
Nos marques jouissent d’une forte  
notoriété et sont très présentes sur le 
marché. Plus de 90 % de nos produits  
sont fabriqués en Suède et en Finlande 
dans nos propres usines.

Practical is beautiful

La renommée du groupe Orthex en matière 
de développement durable est un atout 
commercial fondamental qui dépend de 
l’engagement de tous nos collaborateurs à 
agir conformément à notre ambitieuse 
stratégie écologique. Chaque jour, par nos 
actions, chacun d’entre nous est responsable 
de donner vie à cette stratégie en faisant 
preuve de bon sens et en prenant des 
décisions commerciales fermes. Nous nous 

MONTRER LA VOIE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
sommes engagés à montrer la voie en matière 
d’écologie au sein de notre industrie ; aussi 
soutenons-nous activement les objectifs de 
développement durable de l’ONU.
Le groupe Orthex met un point d’honneur à 
mener ses activités de manière durable et 
responsable et nous sommes heureux d’aider 
nos partenaires et nos clients à faire de même 
en travaillant avec nous et en choisissant nos 
produits. Notre rapport RSE, qui détaille les 

objectifs, les réalisations et les efforts 
d’Orthex en matière de développement 
durable, est publié chaque année sur notre 
site Web www.orthexgroup.com.

Alexander Rosenlew
Alexander Rosenlew 
PDG

Note : 1) Orthex a été informée de la possibilité d’adhérer au European Plastics Pact le 6 mars 2020 et l’a signé le jour même.

Matière première en 
plastique ménager 
recyclé, collaboration 
avec Fortum

Matériau biosourcé 
composite à base 
de fibre de bois 
développé avec  
Stora Enso

Une des premières 
entreprises à signer  
le European 
Plastics Pact1)

Matière première à 
base de plastique 
recyclé post- 
industriel 

Boites de rangement Smartstore 
faites en plastique recyclé issu 

des déchets ménagers

Lancement d’ustensiles de  
cuisine biosourcés fabriqués à 

partir de canne à sucre

Seaux fabriqués avec 
d’anciens filets de pêche

Premier 
produit 
100 % 
biosourcé

Pots de fleurs 
en matériaux 
recyclés
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Depuis 1995, SmartStore™ met de l’ordre dans votre 
intérieur en combinant style et fonctionnalité. Chaque 
 chose est à sa place, pour un quotidien plus serein !

DES SOLUTIONS 
DE RANGEMENT 
ADAPTÉES À 
TOUS LES 
BESOINS
SmartStore™ est le leader scandinave des 
solutions de rangement ingénieuses et 
durables. SmartStore s’adapte facilement à 
divers besoins de rangement et vous aide  
à mieux vous organiser au quotidien.

La première boîte SmartStore™ a vu le jour en 1995. Elle est née de 
l’ambition de développer la meilleure boîte de rangement disponible sur 
le marché. Au fil des ans, SmartStore™ est devenu un concept unique 
de solutions de rangement aussi bien pour les particuliers que pour les 
professionnels.

SmartStore™ est synonyme d’excellence. Qualité, design scandinave et 
innovation en phase avec les attentes du consommateur sont toujours 
au cœur de notre démarche. Les produits SmartStore™ résistent au 
temps et aux aléas du quotidien, présentent des détails ingénieux et 
proposent des options fonctionnelles qui facilitent le rangement. Vos 
affaires sont toujours en lieu sûr et à portée de main, et vous n’avez plus 
qu’à savourer cette agréable sensation d’ordre, jour après jour.

NAISSANCE D’UN CONCEPT
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COLLECT 76 L 
+ COUVERLE 
57x38x42 cm
3076810 3076889

COLLECT 76 L 
57x38x42 cm
3066010 3066789

Placez le grand bac Collect 76 L dans l’entrée et 
utilisez-le comme siège d’appoint.

La gamme SmartStore™ Collect est une solution de 
recyclage innovante qui facilite le tri et le stockage 
des déchets d’emballages, pour un quotidien plus 
serein et plus écologique. Son design scandinave 
moderne traduit cet aspect durable et fonctionnel. 
Les produits Collect peuvent être utilisés tels quels 
ou intégrés à des systèmes existants.  

Les contenants sont fabriqués en plastique recyclé, 
et les couvercles en bouleau. D’une grande solidité, 
le grand bac peut également faire office de siège.

Je suis fait 
en plastique 
recyclé  :-)

Made by Orthex™ Les poubelles 13 L peuvent venir se nicher dans 
vos placards ou dans vos grands tiroirs.

COLLECT 13 L 
34x17,5x32 cm
3065785

COLLECT 13 L COUVERLE 
34x17,5x2,5 cm
3067785

COLLECT 13 L
MONTAGE MURAL 
11x23 cm
3073010

COLLECT 76 L  
COUSSIN
58x38x3,2 cm
3072010

COLLECT 76 L  
COUVERCLE  
EN BOULEAU 
56x37x1,2 cm
3614200 

COLLECT 76 L
COUVERCLE PLASTIQUE 
59x39x2,6 cm
361465

DISPONIBLE EN 09/2021

* l’écolabel Ange Bleu garantit qu’un produit ou un service est conforme à des 
normes strictes en matière d’environnement, de santé et de performances.

*
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I’m made 
from recycled 
plastic :-)

Made by Orthex™
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La gamme Collect de SmartStore™ est une solution 
de rangement pour un mode de vie durable. L’idée 
? Faciliter le tri et le recyclage pour en faire une 
habitude quotidienne. 

SmartStore™ Collect 48 L est conçue et fabriquée 
en Finlande à partir de plastique recyclé durable 
et s’accompagne d’un élégant couvercle qui vient 
en parfaire le design. Triez et entreposez votre 
linge, vos bouteilles vides ou encore vos déchets en 
carton dans cette corbeille 48 L que vous pouvez 
placer dans n’importe quelle pièce de la maison.
 
Nous avons récemment lancé une nouvelle taille 
dans la gamme Collect, la 46L Slim. SmartStore™ 
Collect 46 L Slim est conçu pour les espaces étroits 
tels que les entrées et les couloirs. C’est la solution 
parfaite pour les petits appartements urbains ou 
les ménages individuels. Le bac de 46 L accueille 
deux inserts de 13 L qui permettent une séparation 
pratique des déchets.

Grâce à son format compact, la corbeille SmartStore™ Collect Slim 46 L convient aux petits espaces.

Un filet pratique est proposé en complément de la 
corbeille Collect 48 l. C’est l’accessoire idéal pour 
transporter son contenu d’un endroit à l’autre.

COLLECT 48 L 
+ COUVERLE 
34x34x58,5 cm
309810 309865

COLLECT 46 L SLIM SET 
21,5x72,2x42 cm
3068810 3068890

COLLECT 46 L SLIM 
21,5x72,2x42 cm
3068810 3068890

COLLECT 48 L 
34x34x58 cm
309110   309165

COLLECT 48 L 
COUVERLE 
34x34x58 cm
3614201

COLLECT 46 L
COUVERLE 
20,5x71,2x1 cm
3068100

COLLECT 48L SAC EN FILET 
34x34x58,5 cm
3074010

SmartStore™ Collect 46 L 
Slim est fabriqué en Suède, en 
plastique recyclé durable.

Je suis fait 
en plastique 
recyclé  :-)

Made by Orthex™
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La gamme Classic est notre solution de rangement 
modulable composée de boîtes en 21 tailles 
différentes, d’une capacité allant de 0,3 à 70 litres. 
Ce large éventail de formats permet de mettre de 
l’ordre dans tout type d’espace. Des compartiments 
sont proposés en complément des boîtes pour 
éviter de mélanger les articles à l’intérieur. Plus rien 
ne traîne avec SmartStore™ Classic !

CLASSIC

Notre large gamme de produits vous 
offre un grand choix de formats, pour une 
meilleure organisation dans toutes les 
pièces de la maison.

CLASSIC 14 
40x30x11 cm (8 L)
3589070 3589141

CLASSIC 1 
21x17x6 cm (1 L) 
3520070 3520141

CLASSIC 1,5 
20x15x11 cm (1,5 L) 
3453070 3453141

CLASSIC 2 
21x17x11 cm (2 L)
3521070 3521141

CLASSIC 11 
34x25x27 cm (14 L)
3483070      

CLASSIC 12 
28x28x17 cm (8 L)
3495070 3495170

CLASSIC 3 
21x17x15 cm (3 L)
3522070 3522141

CLASSIC 10 
34x25x16 cm (8 L)
3482070 3482141

CLASSIC 0,5  
15x9x6 cm (0,3 L) 
3452070 3452141

CLASSIC 15 + 7 COMPARTIMENTS
3598790 

Avec compartiments

CLASSIC 15 + 6 COMPARTIMENTS
3507790    3507710 

CLASSIC 5 
30x19x11 cm (3,6 L)
3456070 3456141 

CLASSIC 4 
38x14x11 cm (3,5 L)
3455070 3455141

Poignées noires

Poignées blanches
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CLASSIC 4 + 4 COMPARTIMENTS
3458710 3458741
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CLASSIC 16 
40x30x32 cm (25 L)
3493070 3493141

CLASSIC 31 
50x39x26 cm (32 L)
3510070 3510141

CLASSIC 50 
50x39x41 cm (52 L)
3542070 3542270

CLASSIC 45 
59x39x31 cm (47 L)
3476070 3476141

CLASSIC 65 
59x39x43 cm (61 L)
3477070 3477141

CLASSIC 35 
72x40x19 cm (31 L)
3541070 3541141

CLASSIC 70 
72x40x38 cm (70 L)
3530170 3530141

CLASSIC 24 
50x39x18 cm (21 L)
3494070 3494141

CLASSIC 15 
40x30x18 cm (14 L)
3508390 3508141

Boîtes avec 4 roues
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SmartStore™ Home, ce sont des boîtes 
transparentes avec un couvercle lisse 
et moderne et des poignées clipsables 
blanches, pour un système de rangement 
élégant et harmonieux qui s’accorde à 
merveille avec différentes pièces comme  
le salon, la chambre ou le bureau.

HOME

Boîte avec 4 roues

Les boîtes ont toutes 
un couvercle lisse et 
des poignées clipsables 
blanches. La gamme 
comprend également 
des boîtes à roulettes.
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HOME 65 
59x39x43 cm (61 L)
3339070

HOME 50  
50x39x41 cm (52 L)
3331070

HOME 45  
59x39x31 cm (47 L)
3338152

HOME 70  
72x40x38 cm (70 L)
3332070

HOME 31  
50x39x26 cm (32 L)
3329152

HOME 24  
50x39x18 cm (21 L)
3328152

HOME 16  
40x30x32 cm (25 L)
3327152

HOME 4  
38x14x11 cm (3,5 L)
3340152

HOME 3  
21x17x15 cm (3 L)
3322070

HOME 2  
21x17x11 cm (2 L)
3321152

HOME 0,5  
15x9x6 cm (0,3 L)
3317070

HOME 1  
21x17x6 cm (1 L)
3320152

HOME 1,5  
20x15x11 cm (1,5 L)
3318070

HOME 10 
34x25x16 cm (8 L)
3335152

HOME 15  
40x30x18 cm (14 L)
3326152

HOME 14  
40x30x11 cm (8 L)
3325152

HOME 12 
28x28x17 cm (8 L)
3323070

HOME 5 
30x19x11 cm (3,6 L)
3319070
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La solution de rangement moderne et peu encombrante.  
SmartStore™ Compact propose une série de boîtes de 
rangement modulaires qui facilitent votre quotidien.  
SmartStore™ opère sa magie surtout dans la cuisine  
où les choses doivent être à portée de main. 

En 2021, nous avons lancé deux nouvelles tailles dans 
la gamme Compact. La Compact Mini est parfaite pour 
ranger verticalement de petits objets, tandis que la 
Compact Slim est conçue pour le rangement horizontal 
de petits articles. Mettez de l’ordre dans la cuisine, la 
salle de bain, le bureau à la maison, la chambre des 
enfants, ou pour organiser vos tiroirs.

Les produits SmartStore™ Compact sont fabriqués avec 
20 % de matières premières renouvelables. Le contenu 
renouvelable est attribué selon l’approche du bilan 
massique de l’ISCC. Le bilan massique signifie que les 
matières fossiles et renouvelables sont mélangées dans 
le processus de production des matières premières. 

COMPACT 

COMPACT SLIM  
28,8x9,3x6 cm (1,32 L)
11210

COMPACT MINI 
9,6x9,3x10 cm (0,62 L)
11710

COMPACT SLIM COUVERCLE 
28,6x9,6x2,3 cm
11363 11310

COMPACT XS  
14,5x9,5x6 cm (0,6 L)
10410

COMPACT S  
20x14x7,5 cm (1,5 L)
10610

COMPACT M  
29,5x19,5x12 cm (5,3 L)
10810

COMPACT S COUVERCLE 
19.5x14,5x2,5 cm
10710 10763

COMPACT M COUVERCLE 
29x20x2,5 cm
10910 10963

COMPACT XS COUVERCLE 
14,5x10x2 cm
10510 10563

COMPACT L  
40x29x15,5 cm (15,4 L)
11010

COMPACT L COUVERCLE  
39,5x29x2,7 cm
11110 11163

La modularité est le secret d’un rangement efficace. 
Avec leur couvercle et leur design ingénieux, les 
produits SmartStore™ Compact se substituent aux 
placards traditionnels. De plus, leur surface lisse les 
rend faciles à nettoyer.
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Scannez le QR code 
pour en savoir plus :
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COMPACT CLEAR M  
29,5x19,5x12 cm (5,3 L)
10890

COMPACT CLEAR M LID 
29x20x2,5 cm
10990

COMPACT CLEAR S  
20x14x7,5 cm (1,5 L)
10690 

COMPACT CLEAR S LID  
19.5x14,5x2,5 cm
10790

COMPACT CLEAR XS  
14,5x9,5x6 cm (0,6 L)
10490 

COMPACT CLEAR XS LID  
14,5x10x2 cm
10590

COMPACT CLEAR L  
40x29x15,5 cm (15,4 L)
11090

COMPACT CLEAR L LID 
39,5x29x2,7 cm
11190
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SmartStore™ Compact Clear est une solution 
de petit rangement moderne pour la maison. 
Ce concept modulaire vous permet de mettre 
de l’ordre dans vos affaires de toilette ou dans 
vos fournitures de bureau, par exemple, mais il 
trouve aussi sa place dans les placards, dans les 
tiroirs, sur une étagère ou sur un plan de travail. 

COMPACT 
CLEAR

Les bacs transparents sont également parfaits pour organiser le 
réfrigérateur. Les produits frais resteront comestibles plus longtemps 
grâce à une manipulation et un stockage appropriés. Et quand tout est 
visible et a sa place le gaspillage alimentaire est minimisé.
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Scannez le QR code 
pour en savoir plus :

 
Les produits Compact Clear sont fabriqués avec 20 % de matières 
premières renouvelables. Le contenu renouvelable est attribué 
selon l’approche du bilan massique de l’ISCC. 
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Shiny surface both on inside and 
outside for easy cleaning
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COMPACT CLEAR MINI 
9,6x9,3x10 cm (0,62 L)
11790

COMPACT CLEAR SLIM  
28,8x9,3x6 cm (1,32 L)
11290 

COMPACT C.SLIM LID 
28,6x9,6x2,3 cm
11390

En 2021, l’assortiment s’agrandit avec les Compact 
Clear Slim et Mini. La Compact Clear Mini est conçu 
pour le stockage vertical de petits objets. Placez-la par 
exemple dans les armoires de salle de bain pour ranger 
le maquillage et les cosmétiques. La Compact Clear 
Slim invite à nouveau au stockage horizontal de petits 
objets tels que des fournitures de bureau ou des articles 
de salle de bain. Cette nouvelle forme plus longue est 
également idéale pour organiser les pots et les tubes 
dans le réfrigérateur.

COMPACT 
CLEAR

Les poignées offrent un prise en main facile et le 
couvercle une surface solide qui est facile à nettoyer.

Pour créer des conditions de stockage optimales, séparez les différents 
aliments et condiments. Les articles qui n’ont pas besoin d’être rangés 
au réfrigérateur peuvent être rangés à portée de main.
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*

Je suis fait  
en plastique 
recyclé  :-)

Made by Orthex™

RECYCLED 45   
59x39x31 cm (47 L)
3476708  

RECYCLED 65   
59x39x43 cm (61 L)
3477708  

RECYCLED 70   
72x40x38 cm (70 L)
3530708  

RECYCLED 15   
40x30x18 cm (14 L)
3508708  

RECYCLED 31   
50x39x26 cm (32 L)
3510708  SmartStore™ a le plaisir de vous présenter sa 

nouvelle gamme en plastique recyclé. Dans nos 
usines, nous transformons les déchets plastiques 
industriels et ménagers en de nouveaux produits, 
leur donnant ainsi une nouvelle vie.

Les produits recyclés présentent les mêmes 
caractéristiques et les mêmes avantages que ceux 
en plastique vierge, à savoir qu’ils sont solides, 
légers et polyvalents.

Notre gamme de boîtes SmartStore™ Recycled est 
disponible dans nos formats les plus populaires 
et est fabriquée en plastique recyclé provenant de 
déchets ménagers. Les produits sont disponibles 

RECYCLED
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* l’écolabel Ange Bleu garantit qu’un produit ou un service est conforme à des normes strictes en matière d’environnement, de santé et de performances.

dans un coloris taupe moderne. Leur finition opaque 
leur confère une excellente résistance aux chocs qui leur 
permet de durer longtemps, et la gamme se prête à tout 
type de rangement (dans un garage, dans une cave ou 
encore dans une voiture, par exemple).
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Les boîtes sont modulables et leurs dimensions 
sont optimisées pour les penderies standards.

BASIC S  
38x27x20 cm (11 L) 
3061070 

BASIC M  
46x36x25 cm (25 L)
3062070 

BASIC L 
58x39x30 cm (44 L)
3063070 

BASIC XL 
58x39x40 cm (60 L)
3064070 

SmartStore™ Basic est une gamme de produits 
de rangement pour grands et petits objets. Elle 
comprend des boîtes empilables disponibles en 
différentes tailles, avec ou sans couvercle, ainsi que 
des caisses robustes et des panières.

 
La gamme Basic est particulièrement adaptée au rangement 
d’articles ménagers comme les vêtements, les couettes, les oreillers 
ou les peluches.

BASIC

Le couvercle ferme la boîte de lui-même, sans 
mécanisme distinct.

L’alliance de matériaux de qualité et d’un design 
innovant a permis de donner aux boîtes Basic 
une finition transparente et ultrarésistante 
à la fois. L’aspect givré sur le pourtour du 
couvercle et du fond leur apportent une petite 
touche sophistiquée supplémentaire. Elles sont 
disponibles en quatre formats pratiques, conçus 
pour répondre à différents besoins de rangement.
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BASIC BOÎTE 12,5L  
34x24x16 cm
5549090 5549270

BASIC CAISSE 50L  
59x39x28 cm
50465

Le dessous de lit spacieux et durable SmartStore™ 
60 L  maximise l’espace de rangement dans votre 
maison. Le dessous de lit est facile à déplacer 
grâce aux roues, et ses clips solides maintiennent 
le couvercle fermement en place. La boîte est faite 
de plastique recyclé, dans une couleur claire  qui 
convient à toutes sortes d’intérieurs. La teneur en 
plastique recyclé du produit est d’environ 80 %. 

BEDROLLER

BEDROLLER
79,5x59x17,5 cm (60 L)  
60991 

La boîte est facile à rouler sous le lit et le couvercle pliable permet 
de l’utiliser même dans de petits espaces. La surface opaque 
de la boîte cache discrètement le contenu, mais le couvercle 
transparent offre une visibilité parfaite lorsque la boîte est sortie.

RA
N

GE
M

EN
T



30 31

Shiny surface both on inside and 
outside for easy cleaning

No stacking rims on the inside, so bottles and jars fit 
snugly inside the containers

 
En route pour l’aventure ! Le couvercle hermétique des boîtes 
SmartStore™ Dry garde vos affaires au propre et au sec même dans 
des conditions climatiques extrêmes.

DRY 15  
40x30x20 cm (12 L)
3460050

DRY 31  
50x40x27 cm (33 L)
3461050

L’indice de protection IP44 garantit que le produit est protégé contre les corps solides 
supérieurs à 1 mm et contre les projections d’eau venant de toutes directions.

DRY 45  
60x40x35 cm (50 L)
3462050

Spécialement conçue pour résister aux conditions 
difficiles, la gamme SmartStore™ Dry vous permet 
d’entreposer vos affaires en toute sécurité dans 
un grenier, une cave, une cabane ou encore un 
bateau. Elle est également parfaitement adaptée 
au stockage et au transport des aliments et des 
liquides. Parfaitement hermétiques, les boîtes Dry 
protègent vos affaires des insectes, de la poussière 
et de l’humidité. Elles sont disponibles en trois tailles 
différentes et sont garanties 10 ans.

DRY

Les greniers et les caves sont souvent des endroits 
poussiéreux, voire malodorants... SmartStore™ Dry 
protège vos affaires de la poussière et des odeurs de 
renfermé.

Conservez vos aliments et liquides à l’abri de la 
poussière et des insectes.
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Aptes au contact alimentaire, les boîtes Pro 
sont très appréciées dans les secteurs de 
l’hôtellerie et de la restauration.

PRO 15  
40x30x19 cm (14 L)
3191090

PRO 31  
50x39x26 cm (32 L)
3193010

PRO 31  
50x39x26 cm (32 L)
3193090

PRO 45  
59x39x34 cm (50 L)
3196010

COMPARTIMENT SMARTSTORE™ PRO 15  
13x12x15 cm (1,6 L)
3523513

PRO 45  
59x39x34 cm (50 L)
3196090

PRO 15  
40x30x19 cm (14 L)
3191010

SmartStore™ PRO, c’est notre boîte de rangement 
destinée à la fois aux professionnels et à tous ceux 
qui ont besoin d’une solution pouvant supporter 
des manipulations peu délicates. Résistante aux 
chocs, au poids et aux changements brusques de 
températures, elle est disponible en trois tailles 
et en deux couleurs différentes. Noire pour les 
amateurs de bricolage, blanche pour les traiteurs 
professionnels... vous n’avez plus qu’à choisir 
celle qui convient le mieux à vos besoins. Les 
boîtes SmartStore™ PRO peuvent également 
être équipées de compartiments pratiques pour 
maintenir les plus petits objets en ordre.

PRO

Les boîtes sont fabriquées dans un matériau ultrarésistant.

Grâce à leur design robuste, les boîtes SmartStore™ PRO 
ne craignent pas les objets lourds ni coupants.
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COLOUR 45  
59x39x31 cm (47 L)
3476565

COLOUR 50   
50x39x41 cm (52 L)
3542975

COLOUR 31   
50x39x26 cm (32 L)
3510972 3510976 3510975

COLOUR 15   
40x30x18 cm (14 L)
3508972 3508976  3508975

COLOUR 70  
72x40x38 cm (70 L)
3530565

Découvrez notre nouvelle gamme 
SmartStore™ Colour, un concept de 
rangement disponible en trois couleurs 
modernes qui s’accordent avec différents 
styles d’intérieurs et cohabitent en parfaite 
harmonie. 

Les boîtes existent en différents formats, et 
des compartiments complémentaires vous 
aident à mettre de l’ordre même parmi les 
objets les plus petits.

COLOUR

Boîte avec 4 roues

COLOUR 15  
+ 6 COMPARTIMENTS 
40x30x18 cm (14 L)
3507971 

Avec compartiments
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Les boîtes Colour sont parfaitement adaptées aux 
chambres d’enfants.
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Les compartiments permettent de mettre 
de l’ordre dans le contenu des boîtes

Les boîtes SmartStore™ Deco sont destinées à 
des usages spécifiques, comme le rangement du 
matériel de premiers secours, par exemple.  
 
Leur couvercle décoratif illustre leur contenu, 
tandis que des compartiments complémentaires 
permettent de trier les petits objets à l’intérieur. 
Chaque chose est enfin à sa place, prête à être 
utilisée, facile à transporter.

DECO

DECO 12 1ER SECOURS 
28x28x17 cm (8 L)     
3597710 

DECO 15 BOITE OUTILS 
40x30x18 cm (14 L) 
3171790 

INSERTS pour DECO 15

INSERTS pour  Deco 12

La solution idéale pour les petits outils et le matériel 
de premiers secours.
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INSERTS POUR BOITE 14/15/16  
38x29x10 cm 3564007

INSERTS POUR BOITE 24/31/50  
47x36x13 cm 3565007

INSERTS POUR BOITE 12/13  
26x25x9 cm 3630007

INSERTS POUR BOITE 4  
9x12x15 cm 3454007 

COLOR

INSERTS POUR 
BOITE 15  
13x12x15 cm 
3523007

ETIQUETTES  
9,4 x 6 cm 
3404050

Pour un rangement optimisé et personnalisé. 
SmartStore ™ propose des accessoires pour garder 
les choses en ordre à l’intérieur de la boîte. Assez 
avec le désordre ! Maintenant, il y a une place même 
pour les plus petits objets.

Les compartiments sont parfaitement adaptés. Les 
solutions simples sont souvent les plus astucieuses.

COMPAR-
TIMENTS
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Porte-étiquettes 
auto-adhésifs 
pour un 
marquage 
pratique.

3+3 INSERTS POUR BOITE 14/15 
26x11x12 cm 3566007

PETIT ORGANISEUR 
25x16x4 cm 3616070

ORGANISEUR MEDIUM 
29x19x6 cm 3617070 

GRAND ORGANISEUR  
38x27x7 cm 3618070

COLOR

COLOR

COLOR

COLOR

COLOR

NOUVEAU COLORIS : TRANSPARENT
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BASIC EMPILABLE L 
42x28x17 cm (14 L)
520914 52091

BASIC PANIER XS 
19x10x5 cm (0,5 L)
50164 50110

BASIC PANIER S 
25x15x7 cm (1,75 L)
50264 50210

BASIC EMPILABLE M 
38x26x15 cm (9 L)
511914 51191

Je suis fait  
en plastique  
recyclé  :-)

Made by Orthex™

BASKET RECYCLED COUVERCLE  
38x28x1 cm
3184781 3184785 

BASKET RECYCLED 10  
37x28x10 cm (6 L)
3185781 3185785 

BASKET RECYCLED 1   
16x16x7 cm (1 L)
225100 225644 

BASKET RECYCLED 2  
25x17x7 cm (2 L)
218100 218644 

BASKET RECYCLED 15  
37x28x15 cm (10 L)
3186781 3186785 

BASKET RECYCLED 20  
37x28x20 cm (13 L)
3187781 3187785 

BASKET RECYCLED ÉTIQUETTE LOT X2 
2x11x19 cm
3181781 3181785 

BASKET COUVERCLE BAMBOU  
37x28x1 cm
3180100 

La gamme SmartStore™ Basket 
Recycled est un hommage au design 
nordique. Fabriquées en plastique 
recyclé et disponibles dans les coloris 
blanc et taupe, ces panières sont 
légères, solides et adaptées aux surfaces sèches et 
humides. Elles trouvent parfaitement leur place dans 
l’entrée, la chambre, la salle de bain, le bureau ou la 
penderie, vous évitant ainsi de laisser plus vos petits 
objets à la vue de tous.

BASKET 
RECYCLED

BASKETS 
BASIQUES
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Deux couvercles différents sont proposés en complément des 
panières : l’un en bambou chic, et l’autre en plastique résistant.

* l’écolabel Ange Bleu garantit qu’un 
produit ou un service est conforme 
à des normes strictes en matière 
d’environnement, de santé et de 
performances.

*
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ENVIRONNEMENTS WEB
Notre concept SmartStore™ Instore Excellence est 
facile à implanter sur les sites de e-commerce. 
Des balises de couleurs relient les produits entre 
eux et suggèrent au visiteur des produits associés. 
Vous souhaitez en savoir plus ? Notre équipe 
commerciale est à votre disposition pour répondre 
à toutes vos questions.

Le système de code couleur Smartstore comprend 
divers éléments de PLV faciles à installer. Il est 
nécessaire d’aider les gens à trouver et évaluer 
les produits, d’autant que l’acte d’achat est 
majoritairement fait en magasin.

Augmentez vos ventes et planifiez 
l’implantation de notre merchandising 
dans vos magasins !

Chaque couleur représente une certaine taille de 
couvercle. Le code couleur indique quelles boites peuvent 
être empilées les unes sur les autres.

Signalétique visible  

Information claire des prix  

Informations sur les produits 

Facilité d’accès aux produits

Placements secondaires attractifs

LE SYSTÈME DE CODE  
COULEUR SMARTSTORE™
Aidez les consommateurs à trouver les bonnes solutions !

Nos produits SmartStore ™ CLASSIC et HOME sont étiquetés avec le système de code couleur pour guider 
les consommateurs tout au long du processus de sélection. Beaucoup de nos produits peuvent être 
empilés pour gagner de la place, et nous proposons également des inserts et accessoires pratiques pour 
accompagner les boîtes. 

Augmentez le volume de vos ventes grâce au 
concept SmartStore™ Instore Excellence !

Un consommateur ne voit seulement qu’une fraction 
de l’assortiment proposé dans un rayon donné. La 
plupart du temps de course est utilisé pour chercher 
des articles, et de nombreux acheteurs quittent l’allée 
sans acheter. 

Nos concepts de merchandising SmartStore 
permettent d’attirer l’attention des consommateurs 
et de présenter le rayon rangement d’une manière 
structuré et professionnelle. Du fait de notre longue 
expérience sur la mise en avant de notre gamme 
rangement dans différents environnements de 
vente au détail, nous avons la certitude d’avoir des 
solutions pertinentes. Un assortiment optimisé, des 
plans de ventes personnalisés et de la PLV adaptée 

SOLUTIONS  
EN MAGASIN

vous permettront de maximiser les ventes du rayon. 
Nos études montrent que les consommateurs, dans le 
magasin, regardent en priorité les caractéristiques et les 
avantages des produits. Viennent ensuite la comparaison 
des prix et la recherche de promotions. Il faut donc faciliter 
le processus de prise de décision en fournissant différents 
types d’informations, par exemple :

LES MODULES DE COULEUR :
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50 x 39 x 26 cm (32 L)

10 Jahre Garantie / Lebensmittelecht /  
BPA frei / Made in Sweden
10 Ans de garantie / Apte au contact  
alimentaire / Sans BPA / Fabriqué en 
Suède
10 años de garantía / Aprobado para 
alimentos / Sin BPA / Fabricado en 
Suecia
10 anni di garanzia / Approvato per uso 
alimentare / Senza BPA / Fabbricato in 
Svezia 
10 jaar garantie / Voedsel goedgekeurd /  
BPA vrij / Gemaakt in Zweden 
10 anos de garantia / Aprovado para 
alimentos / Sem BPA / Feito na Suécia

57
01

1-
2

Le code 
couleur sur l’étiquette 

permet de choisir le bon 
couvercle, de trouver d’autres 

formats empilables. Cela 
permet également de 

ranger plus facilement le 
rayon pour le personnel 

du magasin. 

Des étagères attractives et bien organisées 
améliorent les performance du rayon et simplifient le 
parcours d’achat du client.
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Grâce à nos tours de palettes, vous recevez votre marchandise 
sous forme de displays faciles à manutentionner et prêts à être 
mis en rayon. Ils rehaussent l’allure du rayon et fournissent des 
renseignements importants au consommateur.

Découvrez également les totems, les frontons et les 
kakémonos SmartStore™ pour encore plus de visibilité 
en magasin.

Parce que les produits volumineux et encombrants sont 
souvent mieux présentés hors du rayonnage habituel, 
pourquoi ne pas optimiser votre surface de plancher ? Notre 
solution de palettisation permanente SmartStore™ permet 
de charger les palettes directement sur votre surface de 
vente, transformant ainsi une simple allée en une véritable 
zone commerciale.

SmartStore™ propose des solutions astucieuses pour 
permettre aux magasins d’augmenter leurs ventes. 
Notre large éventail de supports PLV prêts à l’emploi 
permet d’attirer l’attention du consommateur et de 
promouvoir la marque. Ils sont disponibles pour toutes 
nos gammes de produits, et nous pouvons également 
vous fournir du matériel personnalisé pour répondre à 
vos besoins spécifiques !

MATÉRIEL DE PLV

CLASSIC & HOME

La gamme SmartStore™ Collect est une solution de recyclage innovante 
qui facilite le tri et le stockage des déchets d’emballages. Grâce à nos 
supports PLV, transmettez à vos clients le goût du design et de la qualité 
nordiques.

COLLECT

SmartStore™ Recycled est une solution de 
rangement polyvalente et respectueuse de 
l’environnement qui transforme les déchets 
plastiques en de nouveaux produits. Solides, 
les boîtes trouvent parfaitement leur place 
dans un débarras, un garage ou une cave.

RECYCLED
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Informez vos clients des caractéristiques des 
produits et de leurs avantages. Un point de vente 
bien organisé dégage une image positive et 
professionnelle, tandis qu’une présentation cohérente 
et homogène entraîne une meilleure expérience 
d’achat pour le client.

Nous sommes là pour vous 
aider à agencer un rayon 
professionnel SmartStore™, 
que vous gériez un magasin 
de bricolage, un magasin 
spécialisé, une jardinerie 
ou un rayon spécialisé 
d’hypermarché. Optimisez 
la surface au sol dont vous 
disposez avec des palettes 
marketées et créez de la 
visibilité dans vos rayons 
grâce à nos frontons, nos 
réglettes et autres types de 
signalisation.

PRO & DRY

Montrez ces gammes modernes et élégantes dédiées au petit 
rangement sous leur meilleur jour. Créez une tête de gondole 
ou un module de rayonnage efficace, optimisez votre surface au 
sol avec nos solutions de demi-palettes et quarts de palettes, et 
communiquez efficacement dans vos rayons grâce à nos  
stop-rayons et à nos étiquettes et pancartes interactives.

COMPACT &  
COMPACT CLEAR
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CATALOGUE

www.orthexgroup.comPractical is beautiful 

Home & Yard 2/2023
CATALOGUE

www.orthexgroup.comPractical is beautiful 

Plant care 2/2023
CATALOGUE
Kitchen 2/2023 

Smarter everyday cooking www.orthexgroup.com

CONSULTEZ ÉGALEMENT  
NOS AUTRES CATALOGUES.

Le groupe Orthex est un concepteur, fabricant et distributeur 
nordique d’articles ménagers leader sur le marché. Nos  
marques Orthex™, SmartStore™ et GastroMax™ jouissent 
d’une forte notoriété et partagent toutes une même mission : 
vous simplifier la vie pour un quotidien plus serein.

Orthex à votre service

Practical is beautiful 
 
Oy Orthex Finland Ab
Suomalaistentie 7, 02270 Espoo, 
Finland
Tel. +358 (0)19 329 61 

Orthex Sweden AB
Box 6, SE-362 21, Tingsryd, Sweden
Tel. +46(0)477 450 00

Orthex Norway AS
Østre Aker vei 19, NO-0581 Oslo, Norway
Tel. +47 23 17 04 00 

Orthex Denmark A/S
Amager Strandvej 60-64, DK 2300 
Copenhagen, Denmark
Tel. +45 46 38 09 10

Orthex Germany GmbH
Hofkamp 100, 42103 Wuppertal, Germany 
Tel. +49 (0) 202 527 07 380

UK & Ireland 
Tel : +44 (0) 7920 236548
craig.sammells@orthexgroup.com

France/Benelux 
Tel. +33 (0)6 22 97 51 25
aurelien.chabannier@orthexgroup.com 

www.facebook.com/orthex

@orthexgroup

www.pinterest.com/orthexgroup

www.youtube.com/orthexgroup

www.orthexgroup.com


