
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse – 13 Mars 2019  
 
 
Nouveaux coloris tendance pour la ligne 
Cavere Care 
 
Normbau présente sa ligne d’accessoires 
pour personnes à mobilité réduite Cavere 
Care avec deux nouveaux coloris tendance 
et attractifs : noir carbone et beige satiné.  
 
Descriptif du produit 
La ligne d’accessoires pour personnes à mobilité réduite 
Cavere Care a déjà fait ses preuves. Normbau présente deux 
nouveaux coloris tendance : noir carbone et beige satiné.  
 
A qui est destiné cette gamme 
Pour toutes les salles de bain sans entraves résolument 
modernes. Ces deux nouveaux coloris offrent plus de 
possibilités d’agencement personnalisé avec l’élégance du noir 
carbone et le naturel d’un coloris terre. 
 
Intérêt  
Les dernières tendances dans le domaine de d’ameublement 
se reflètent dans le noir carbone, un ton noir mat plein de 
caractère, et le coloris beige satiné, tendance et chaleureux. 
Ainsi, chacun peut donner à sa salle de bain sans entraves une 
esthétique unique et de haute qualité. En combinant différentes 
nuances dans la ligne Cavere Care, de nouvelles possibilités 
de créations personnalisées sont offertes. Les nouvelles 
teintes s’harmonisent avec le langage des formes de la série 
Cavere Care, élégant et unique. Selon la devise de l’entreprise, 
« Passion for care », une sécurité fonctionnelle dans une salle 
de bain sans entraves et une esthétique haut de gamme 
forment un tout. Une large gamme d’accessoires permet 
d’aménager la salle de bain dans un style harmonieux. 
 
 



 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
À propos de NORMBAU  
 
NORMBAU est un fabricant de lignes design d’accessoires 
pour personnes à mobilité réduite et d’accessoires sanitaires 
pour hôpitaux, cliniques, maisons de retraite…, pour assurer le 
confort, la sécurité et l’hygiène dans une salle de bain sans 
entraves. Une large gamme d’accessoires de quincaillerie vient 
compléter la palette de produits NORMBAU. 
NORMBAU innove chaque année pour répondre aux besoins 
en milieu hospitalier et offrir des solutions adaptées.  
 
Pour plus d‘information, consultez 
www.normbau.fr  -  www.allegion.com 
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