
Desco, spécialiste des salles de bains, continue à miser sur des nouveautés 
inventives. Il en résulte des produits au design surprenant en matériaux 
innovants, des tendances remarquables et des technologies respectueuses 
de l’environnement. 

Solid Puro, tablette haute 
en couleurs tendance  
Des meubles de salle de bains intemporels qui n’ont rien d’ennuyeux ? Puro 
de Desco ! Cette collection d’aspect neutre surprend par de nombreux 
détails pratiques (tiroir push to open, armoire de toilette à miroir avec 
rangement spacieux) et ses couleurs tendance (blanc mat, gris clair, Wengé). 
La haute tablette Solid Puro retient immédiatement l’attention : une tablette 
particulièrement épaisse pour votre lavabo à trop-plein intégré, qui libère plus 
d’espace dans le sous-meuble. 

Le gris satiné souligne l’élégance de la tablette ; l’éclairage indirect donne 
plus de profondeur et de perspective. Avec sa couleur intense et ses 
longues veines, la finition en Wengé dégage non seulement une atmosphère 
chaleureuse, mais également un certain raffinement – et la différence avec le 
bois massif se distingue à peine. Solid Puro allie ainsi design, fonctionnalité 
et confort, synonymes de longue durée de vie grâce à la surface exempte de 
pores et à la finition résistante aux rayures. 

• Matériau : sous-meuble composite laqué ou mélamine 
• Couleurs : satin blanc, satin gris, Wengé
• Dimensions : L de 900 à 1 800 mm
• Prix indicatif : à partir de 1 341 euros (hors TVA)

Lavabo Brut, taillé d’une seule pièce 
Le lavabo à poser Brut de Desco est une véritable révélation dans votre salle 
de bains. Ce modèle en pierre bleue belge associe un côté extérieur brut à 
une face intérieure lisse, confortable, sans trou pour robinetterie. Encore plus 
beau et plus costaud sur une tablette épaisse en chêne massif. 

• Matériau : pierre naturelle (en combinaison avec une tablette en chêne massif) 
• Couleur : gris bleu 
• Dimensions : L 500 mm x l 360 mm
• Prix indicatif : 590 euros (hors TVA)

CATALANO Gold & Silver – classe sophistiquée
Les architectes et designers d’intérieur du monde entier font volontiers appel 
à l’or et à l’argent pour conférer un élan supplémentaire à leurs designs 
les plus exclusifs. Catalano anticipe cette tendance avec sa collection Gold 
& Silver. Comme dans l’orfèvrerie traditionnelle, l’or 18K et l’argent pur 
apportent couleur et éclat aux produits Catalano. Et grâce au revêtement 
inrayable unique, ces précieux objets conservent leur éclat et résistent au 
passage du temps.
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• Matériau : céramique
• Couleurs : Gold & Silver (combinés avec Cataglaze en noir et blanc)
• Dimensions :  6 lavabos (80 x 40, 40 x 40, 70 x 42, 60 x 42, 42 x 42 cm)
              3 wc & bidets (55 x 35 cm)
• Prix indicatif : à partir de 833 euros (hors TVA)

CATALANO New Zero – 
le minimalisme versatile
New Zero, ce sont des lignes droites, des arrondis minimalistes et des bords 
ultrafins. Ici, pas de superflu. Il ne reste que l’essentiel. Cette version de New 
Zero existe avec ou sans plage de rangement. L’idéal pour les amateurs de 
minimalisme qui rangent soigneusement leurs effets avant de quitter la salle 
de bains. Avec New Zero, faites place nette.
No stress. New Zero est là.

• Matériau : céramique
• Couleur : blanc
• Dimensions : lavabos (de 50 au 150 x 50 cm)
 WC & bidets (45 x 35, 50 x 35, 55 x35 cm)
 WC sur pied (62 x 35 cm)
• Prix indicatif : à partir de 463 euros (hors TVA)

CATALONO GREEN WC, 
un oasis vert de calme naturel
Catalano met son savoir-faire en vedette dans la collection Green aussi : 
d’aspect délicat, mais avec la qualité irréprochable et l’ingéniosité technique 
du leader italien du marché de la céramique. Découvrez les courbes 
ininterrompues et les contours minces de Green, basés sur la morphologie 
de la nature. La vaste collection de WC suspendus et de bidets comprend un 
modèle équipé de la technologie Newflush® (pour nettoyage plus efficace) 
et d’une lunette luxueuse à mécanisme de fermeture lente. Tant la cuvette 
des toilettes que le bidet sont munis d’une suspension invisible, qui permet 
de nettoyer rapidement le côté extérieur lisse.

• Matériau : céramique
• Couleur : blanc
• Dimensions : WC Newflush (55 x 37 cm)
• Prix indicatif : WC 545 euros avec soft-close à 175 euros (hors TVA)

CATALANO Green Lux – 
nostalgie au look moderne
La collection Green de Catalano comprend une série distincte de lavabos 
Green Lux, convenant pour installation semi-encastrée et à poser. Cettes 
vasques à poser en noir mat et gris satiné, sont une évocation de temps 
passés romantiques remise au goût du jour. Ses bords élégants, ses lignes 
fines et ses courbes naturelles vous permettront de commencer chaque 
journée du bon pied. 

• Matériau : céramique
• Couleurs : noir mat, gris satiné (cemento)
• Dimensions : 42 au 80 cm
• Prix indicatif :  552 euros (hors TVA)
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Nobili Lira, robinet innovant à clin d’œil 
classique
Pour la nouvelle gamme de robinets Lira de Nobili, le designer néerlandais Piet 
Billekens s’est inspiré du bouton classique en forme de croix. Ces robinets 
novateurs existent en divers modèles pour de nombreuses applications, à 
la fois dans la cuisine et la salle de bains. Le bec réglable (pivotant à 120°) 
et les diverses hauteurs garantissent une adaptabilité maximale au lavabo. 
Reste à choisir entre le chrome, le blanc mat ou le noir mat. 

• Couleurs : chrome, Polar white, Velvet Black
• Prix indicatif : à partir de 280 euros (hors TVA)

OLI : plaques de déclenchement de WC 
stylées pour les grandes et petites visites 
Le confort d’un WC n’est pas à sous-estimer. Pas plus que sa beauté, selon 
Desco. Les nouveaux systèmes de rinçage encastrables OLI vous offrent 
le meilleur des deux mondes. Et vous le découvrirez avec des plaques de 
déclenchement en blanc sobre ou noir mat tendance.

Wallfix OLI 120 plus est un grand classique de l’installation de salle de bains 
contemporaine. Consommation d’eau efficace, durabilité et confort en sont 
les maîtres mots. Vous avez le choix entre une ou deux touches, pour plus 
ou moins d’eau de rinçage. OLI a remporté plusieurs prix, notamment pour 
sa conception économe en eau : le réservoir intégré ne se remplit qu’après 
le rinçage.

Grâce au large éventail de plaques de déclenchement, vous trouverez 
parfaitement celle adaptée à votre salle de bains ou à vos toilettes : d’un 
modèle simple mais élégant (Globe) à un plus surprenant par son originalité 
(iPlate) en passant par une symétrie parfaite avec écriture Braille (Slim) voire 
une plaque de déclenchement osée en noir mat étonnant (Glam).

• Couleur : noir mat
• Prix indicatif : 88 euros (hors TVA)

À PROPOS DE DESCO – WWW.DESCO.BE
Desco a vu le jour en 1947, sous la forme d’une entreprise familiale et 
de gros. Elle est aujourd’hui devenue un acteur de premier plan dans le 
secteur des sanitaires et du chauffage. L’entreprise est actuellement dirigée 
par la quatrième génération et compte une équipe d’un peu plus de 350 
collaborateurs. Les 19 sites répartis en Belgique sont au service de quelque 
11.000 professionnels. La très large gamme comprend toutes les applications 
pour la salle de bains, le bien-être, les sanitaires, la ventilation, le chauffage 
et les techniques. Les installateurs, les architectes et les utilisateurs finaux 
peuvent compter sur un service global sur mesure.
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