Nana présente le ShredPad!
Le premier destructeur de serviettes hygiéniques!
"
"
Le Nana ShredPad, la dernière innovation Nana pour se débarrasser en toute
discrétion de ses serviettes usagées.!
"
"
Chaque jour, des centaines de milliers de femmes se demandent comment jeter leur
serviette hygiénique. Elles désespèrent de ne pas trouver de poubelle à proximité des
toilettes, au bureau, à un dîner entre amis, dans la salle de sport… Aujourd’hui, Nana
révolutionne le quotidien des femmes en dévoilant sa dernière innovation et son premier
appareil électronique : Le ShredPad."
"
« C’est un objet à la fois incroyablement technique, mais infiniment simple. », a déclaré
Romain Trapenaud, chef de projet R&D chez Nana. « La serviette usagée se glisse
dans la fente supérieure, et grâce à son système unique de lames rotatives en acier
trempé durci par induction, le Nana Shredpad se charge du reste. Il est portable et
léger, et pourtant nous avons réussi à loger dans ce petit bijou d’impressionnantes
technologies de pointe. Nous sommes sûrs que les clientes vont l'adorer."»"
"
Avec juste 190 mm de hauteur, 130 mm de largeur et 82,5 mm d’épaisseur, le Nana
ShredPad se range facilement dans votre sac et s’emporte partout avec vous*. Conçu
pour une portabilité sans égale, le Nana ShredPad se présente dans un superbe boîtier
en aluminium anodisé rose d’une solidité à toute épreuve qui lui confère la légèreté
extraordinaire de 987 grammes."
"
« Il était important que le Nana ShredPad soit pratique et fonctionnel, mais il était
impératif qu’il soit beau et féminin. » a confié Bianca Lanero, Head Designer Nana.
« Nous avons travaillé en étroite collaboration avec l'équipe technique pour aboutir au
plus beau design possible : pour les faces avant et arrière, nous avons sélectionné une
texture veloutée, embellie d’un motif floral en relief sublimant l’objet. Ses tranches en
aluminium rose viendront ennoblir le design du Nana ShredPad, que nous avons
soigné, jusque dans les moindres détails. »"
"
Avec le Shredpad, tout a été conçu et pensé pour ne rien laisser au hasard : il peut
détruire une serviette en moins d’une minute et peut contenir jusqu'à 6 serviettes
usagées**, ce qui garantit une journée entière sans le moindre souci. Son clapet
hermétique est d’une fiabilité redoutable pour rester solidement fermé tout en gardant
les odeurs. Une fois plein, il suffit de pousser le bouton latéral du Nana ShredPad pour
l’ouvrir et vider son contenu. Et pas d'inquiétude, le Nana Shredpad se nettoie très
facilement***, grâce à ses parois en acier inoxydable."

Grâce à la batterie Lithium haute capacité de 3 220 mAh du Nana ShredPad, vous
bénéficierez jusqu’à 16 heures d’autonomie en veille, et jusqu’à 3 heures en activité****.
Et si la journée s’éternise, ne craignez rien. Grâce à son port USB dédié, vous pourrez
le recharger partout*****, sur une prise murale, sur votre ordinateur ou encore sur votre
smartphone."
Enfin, une édition limitée du Nana ShredPad sera proposée, arborant un magnifique
motif féminin et des tranches couleur or rose."
"
Beau et pratique, le Nana ShredPad sortira le 18 Mars 2015, et sera toujours là pour
vous. Alors Osez Tout."
"
"
Film de lancement du ShredPad:!
h"p://youtu.be/OyynViM6Fvc"
"
"
Nos experts vous parlent du ShredPad:!
h"p://youtu.be/y9cj7FQtJNE"
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* Pour des raisons de sécurité, veuillez ne pas exposer le Nana ShredPad à des températures en
dessous de -3° Celsius ou en dessus de 28° Celsius."
"
** Tests réalisés avec des serviettes de la marque Nana, recommandées pour une utilisation
optimale du Nana ShredPad."
"
*** Dans le cadre d’un nettoyage à l’eau claire, sans produit d’entretiens spécifiques, à l’aide d’une
éponge qui ne gratte pas."
"
**** L’autonomie de la batterie dépend de l’utilisation de l’appareil et d’autres facteurs. Les résultats
réels peuvent varier."
"
***** Sur des prises respectant les normes Européennes"

