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SPENCER Home décroche l’exclusivité pour la distribution d’EDGY® en 

Europe 
 

l’été est la saison durant laquelle on cherche le plus à aérer la maison et à créer des courants d’air 

rafraîchissants. La ventilation s’effectue désormais en toute simplicité grâce au cale-porte EDGY® à 

la fois élégant et durable. Son design élastique n’abîme pas les murs, les portes, les sols ou les 

fenêtres. 

 

EDGY®, le nouveau cale-porte tendance en matériau élastique durable 

 

Les arrêts de porte se déclinent dans une multitude de formes et de couleurs. EDGY® peut sans 

problème être qualifié de modèle design : original, ludique, coloré et beaucoup moins classique que 

les versions existantes, il n’en reste pas moins très fonctionnel. Il peut aussi s’utiliser comme bloque-

fenêtre. L’objectif est le même : aérer la maison. Produit en Europe, le cale-porte et bloque-fenêtre 

EDGY® est fabriqué en TPE flexible et durable. 

 

Pourquoi et comment utiliser EDGY® ? 

 

Il n’a jamais été aussi simple d’aérer. Grâce au cale-porte EDGY®, vous ventilez votre maison 

facilement, efficacement et durablement. Entrouvrez la porte et fixez EDGY® entre la porte et le sol. 

C’est tout ! Puisqu’EDGY® est fabriqué dans un matériau élastique et présente une partie plus haute 

et une partie plus basse, peu importe la distance entre la porte et le sol. Il se glisse partout. 

L’entrebâillement crée un courant d’air et garantit l’évacuation de l’air humide. Un geste tout simple 

pour dire adieu aux moisissures, à l’humidité des murs et aux odeurs de renfermé.  

 

Un design racé et bien d’autres avantages 

 

Le cale-porte et bloque-fenêtre EDGY® est une perle de design. Disponible en quatre coloris branchés 

(noir, rouge, lilas et chocolat), il se fond harmonieusement dans tout intérieur. D’après nos recherches, 

les clients achètent leurs cale-portes par 2 dans plus de trois quarts des cas. Nous avons donc décidé 

de commercialiser un pack duo. Mais ce ne sont pas les seuls avantages. Le cale-porte EDGY® : 

- est fabriqué dans un matériau durable et pratiquement incassable ; 

- présente un design arrondi des plus élégants ; 

- n’abîme pas les murs, les portes, les fenêtres ou les sols ; 

- s’installe et se retire facilement ; 

- maintient toutes les portes et fenêtres (même celles équipées d’un bras à glissière) ouvertes ; 

- présente un rapport qualité-prix compétitif. 

 

La distribution aux magasins de bricolage et aux jardineries du Benelux est assurée par Distrisales. 

 

Plus d’info : www.spencer-home.store   

http://www.spencer-home.store/

