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Garage, buanderie ou débarras rangé sans peine? C’est possible! 

Votre cuisine est à coup sûr bien équipée et bien 
rangée. La salle de bain, une perle. Mais, ... dans 
quel état se trouve votre garage, cave, débarras 
ou votre abri de jardin? Vous craignez d’y aller à 
cause de la pagaille, des vélos qui bloquent le 
passage, des boîtes empilées depuis des années, 
l’outillage qui, sans cesse, tombe lorsque vous 
tentez de vous en servir - ou pire - est introuvable 
lorsque vous en avez besoin.

Etes-vous concerné? Offrez-vous donc, dès à 
présent, à nouveau de «l’espace» et de «l’ordre» 
PARTOUT dans votre habitation. Le concept 
Gladiator Worx transforme le chaos en un espace 
adaptable, fonctionnel et haut de gamme dont 
vous pouvez être fier.

Gladiator Worx est un concept innovant de range-
ment pour garages, caves, buanderies, abri de 
jardin, ... en un mot, tous les endroits où le désordre 
prend le dessus. La base de ce système unique et 
mondialement breveté est constitué de panneaux 
en matière synthétique indestructible dont on re-
couvre les parois des pièces à ranger. Ces pan-
neaux sont pourvus d’un système ingénieux de 
rainures sur lesquelles s’adaptent tous les acces-
soires tels que étagères, paniers, crochets, godets. 
Même des meubles de rangement peuvent s’y ac-
crocher simplement. Inutile, dorénavant, de forer 
ou visser. Tout peut être démonté ou déplacé en 
un tour de main. La gamme des accessoires Gla-
diator est pratiquement illimitée, de sorte que tous 
les objets trouvent simplement et rapidement leur 

place. Les grands objets tels que brouettes, porte-
bicyclettes, caddies de golf ou bicyclettes trouvent 
également une place contre le mur et libèrent ainsi 
le sol du garage ou le débarras. De plus, les revête-
ments de sol modulaires RaceDeck pour garage, 
complètent la métamorphose du garage profes-
sionnel ou particulier. Ce revêtement de sol mo-
dulaire pour garage est simple à poser sur toute base 
sans emploi d’adhésif ou d’un outillage spécialisé.

Gladiator Worx Belgium possède à Brasschaat un 
Concept Store exceptionnel où tous les produits de 
la gamme sont exposés et où vous pouvez, au moyen 
de modules d’exposition, vous rendre compte comme 
il est facile de garder un endroit net et rangé.

Gladiator Worx vous offre un devis gratuit avec 
projet et, sur demande, une installation soignée 
dans les moindres détails. 

Vive le rangement!

Enfin délivré du 
bric-à-brac ...
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