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Excessories – Night Collection

Ranger. Suspendre. Protéger. Contenir. Extraire.

Salice s'ouvre à un nouveau monde, élégant et raffiné et enrichit sa gamme déjà large de produits 
avec la présentation de Excessories, sa première collection d’accessoires de qualité esthétique et 
fonctionnelle très élevée.

Une variété infinie de solutions pour optimiser l'espace et l’agencement des éléments à l'intérieur 
de l’armoire et offrir des possibilités infinies, très raffinées et personnalisables.

Excessories - Night Collection permet aux armoires et aux dressings de différentes essences, de 
contenir d’élégants cintres, porte-foulards, porte-cravates, porte-sacs, housses de vêtements en 
coton, porte-chaussures et porte-pantalons, qui sont des éléments avec des propriétés uniques et 
recherchées.

Une collection de tiroirs, avec formes douces et design remarquable, ainsi que les tablettes 
éclairées transforment le dressing en atelier et en font l'endroit le plus apprécié et convoité de la 
maison.

Les matériaux de la collection, tissus, cuir et simili cuir, donnent vie à nombreuses combinaisons.

Excessories gagne également l’Interzum Award : « Intelligent Material & Design 2019 », une 
compétition organisée par le salon Interzum de Cologne en collaboration avec le Red Dot. Ce prix 
prestigieux récompense les meilleurs produits dans le domaine de l’innovation technique mais 
aussi de la fonctionnalité et du design. Le jury a élu la collection Excessories avec la plus haute 
distinction « Best of the Best » dans le secteur « Composants, verre et éclairage ».


