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LE TRI RESPONSABLE ET ÉLÉGANT ! 
 

Nous sommes tous conscients de l’importance 
de recycler nos déchets pour les valoriser et ainsi 
économiser les ressources de notre planète. Mais en 
pratique il est très rare de trouver de la place pour 
toutes les poubelles de tri dans nos petits espaces 
citadins.  
 

La gamme SmartStore™ Collect est une solution de 
rangement écologique. Le concept permet de trier 
et de classer les déchets facilement, dans chaque 
pièce de la maison. Pour cela, le leader scandinave 
des solutions de rangement propose des 
compartiments de tailles différentes, pouvant 
s’intégrer à tous vos espaces. 
Cuisine, salle de bain, entrée, garage et même 
terrasse et balcon, les compartiments s’adaptent 
partout pour trier vos déchets.    
Des poignées pratiques facilitent le transport des 
poubelles et maintiennent le sac à déchets bien en 
place.  
 

La gamme de poubelles de tri SmartStore Collect est 
fabriquée en Suède et en Finlande avec du plastique 
recyclé.  
Vous pouvez maintenant trier facilement les matières 
recyclables : emballages plastiques, verre, métal, 
carton etc., avec style !  
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Le concept innovant tout en modularité permet de 
répondre aux besoins de chacun : les petits 
compartiments peuvent être placés sous l’évier ou 
être intégré directement dans les grands 
compartiments. 
La solution SmartStore™ Collect a été conçue avec 
tous les codes minimalistes et épurés du design 
scandinave et elle s’intégrera parfaitement avec tous 
les types d’intérieurs. Disponible en blanc ou en noir, 
le contenant 76L est fini avec un couvercle en bois 
très résistant, supportant une charge de plus de 
130kg. 
SmartStore™ Collect a remporté le prestigieux prix 
du RED DOT AWARD DESIGN en 2020 ! 
 
 
 
Prix de vente conseillés pour la gamme COLLECT  
 

SmartStore Collect Poubelle 76 L : 35.00 €  
SmartStore Collect Couvercle Poubelle 76 L en PP recyclé : 9.95 €  
SmartStore Collect Couvercle Poubelle 76 L en bois : 16.95 € 
SmartStore Collect Poubelle 76 L avec couvercle en bois : 55.00 € 
SmartStore Collect Poubelle 48 L : 26.95 €  
SmartStore Collect Couvercle Poubelle 48 L en bois : 12.95 €  
SmartStore Collect Sac filet : 3.95 €  
SmartStore Collect Poubelle 48 L avec couvercle en bois : 39.90 €  
SmartStore Collect Poubelle 13 L : 7.50 € 
SmartStore Collect Couvercle Poubelle 13 L : 2.40 € (en PP) 
SmartStore Collect Couvercle Poubelle 48 L en bois : 19.95 €  

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 

 


