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Les boîtes de rangement SmartStore™ sont un 
concentré de clarté, de sobriété, et d’efficacité 
scandinave, des solutions astucieuses de 
rangement pour l’habitat moderne. 
Iconique chez SmartStore™, la gamme 
Compact Clear aide à garder en ordre tous les 
espaces d’une maison. 
 
Un design moderne, un matériau très résistant 
et différentes tailles de boîtes de rangement, 
astucieusement empilables, grâce à leurs 
couvercles, font de cette gamme l’alliée parfaite 
pour organiser vos armoires, tiroirs, étagères ou 
encore votre réfrigérateur. 
 
Transparents pour une meilleure visibilité du 
contenu, les compartiments de la gamme 
Compact Clear sont déclinés en plusieurs 
dimensions pour s’adapter parfaitement à tous 
vos espaces de rangement dans chaque pièce 
de la maison, du bureau, à la salle de bain, à la 
buanderie jusque dans la cuisine. 
 
Modulables et de qualité supérieure, les boîtes 
de rangements Compact Clear sont 
fonctionnelles, facile à nettoyer car adaptées au 
lave-vaisselle et sont devenues les essentiels 
d’un intérieur ordonné et moderne. 
 
Une meilleure vue d'ensemble du contenu du 
réfrigérateur vous permettra de réduire le 
gaspillage alimentaire et de prévoir plus 
facilement les dates de péremption de vos 
aliments. 
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Voici quelques-uns des avantages de la gamme 
SmartStore ™ Compact Clear, qui est 
disponible dans six tailles différentes, parfaites 
pour le stockage des aliments. Les tiroirs 
transparents peuvent être empilés les uns sur 
les autres et les couvercles peuvent être utilisés 
comme plateaux, le tout pour économiser de 
l'espace tandis que le contenu est clairement 
visible et crée une belle vue d'ensemble.  
Nouveau dans la gamme Compact Clear, la 
boîte Slim étroite et allongée aux dimensions 
28,8 x 9,3 x 6 cm. Une mesure parfaite pour les 
tubes de sauces, de moutarde et de mayonnaise 
- des aliments qui sont facilement oubliés dans 
un coin de votre réfrigérateur. 
 
Prix de vente conseillés pour la gamme COMPACT 
CLEAR 
SmartStore Compact Mini box: 2,50 €  
SmartStore Compact Slim box: 5,50 € 
SmartStore Compact Slim lid: 3,50 € 
SmartStore Compact XS box: 2,50 € 
SmartStore Compact XS lid: 1,90 € 
SmartStore Compact S box: 3,90 € 
SmartStore Compact S lid: 2,50 € 
SmartStore Compact M box: 6,90 €    
SmartStore Compact M lid: 3,90 €   
SmartStore Compact L box: 13,90 €   
SmartStore Compact L lid: 7,50 €   
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Orthex est l'un des principaux fabricants nordiques d'articles ménagers et s'efforce de faciliter la vie quotidienne des 
consommateurs avec ses produits présentés sous les marques grand public SmartStore™ pour les produits de 
rangement, GastroMax™ pour les ustensiles de cuisine et Orthex™ pour les catégories maison et jardin. Orthex a pour 
objectif d’être le précurseur de l'industrie en matière de développement durable. Le chiffre d’affaires d’Orthex en 
2021 s’élève à 88,7 millions d’euros et le résultat d’exploitation à 9,3 millions d’euros.  
La société a des clients dans plus de 40 pays et des bureaux de vente locaux en Finlande, en Suède, en Norvège, au 
Danemark, en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. Orthex est coté à la bourse Nasdaq d'Helsinki. 

 


