
Desco présente la salle de bains de demain

Les nouveautés de Desco misent sur les arrondis et l’innovation

La salle de bains de demain promet d’arrondir les angles. Les lignes sobres et minimalistes cèdent le pas 

aux angles arrondis et aux formes adoucies. La salle de bains reste ainsi le lieu de détente par excellence, 

tout en s’ouvrant à l’innovation comme en témoignent les concepts innovants présentés par Desco, un 

acteur de premier plan sur le marché des sanitaires et du chauffage.

SQUARE : LA BEAUTÉ À L’HEURE DU BAIN

Design arrondi à tendance anguleuse ou concept rectangulaire tirant sur l’arrondi ? La beauté ne s’explique pas, 

comme le prouve Square : une baignoire en îlot et en acrylique signée Desco. Son design tout en douceur reflète 

son confort. Le robinet pose libre qui l’accompagne renforce, quant à lui, l’esprit loft. 

Les baignoires en îlot garderont donc la cote l’an prochain. Inspirez-vous de Square pour personnaliser votre 

intérieur. Un simple tabouret, un tapis surprenant ou quelques cadres artistiques suffiront pour créer instantanément 

une ambiance.

Square : prix de vente conseillés

- Baignoire en îlot et en acrylique Square, 170 x 80 x 57 cm : 1 370 €

- Robinet pose libre Pool : 978 €
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NEWFORM : LA QUINTESSENCE DE LA FORME

Un design contemporain aux angles arrondis apporte un brin de douceur à la collection Newform. En allant à 

l’essentiel, cette forme vous permet de laisser libre cours à votre imagination. Equilibre japonais, audace italienne 

ou finesse à la française ? Avec cette ligne belge de mobilier, vous avez tout le loisir de personnaliser votre intérieur 

: salle de bains atypique en chêne noir ou simples meubles blancs empreints de style et de classe.

Newform se prête aux combinaisons sur mesure. De quoi aménager une salle de bains à la fois esthétique et 

fonctionnelle. Le tout dans le souci du détail. Vous pourrez, par exemple, choisir entre une tablette en porcelaine, 

en marbre artificiel facile à entretenir ou en laminé. Newform, c’est la garantie d’une salle de bains relaxante à 

souhait.

Newform : prix de vente conseillés 

-  Chêne blanc et noir, également disponible en grège, zebrano, laqué blanc et laqué noir

-  Meuble de 120 cm avec tablette en porcelaine, armoire à miroir éclairée de 120 cm et 2 colonnes de 37 cm en 

chêne noir  : 2 261 €

-  Meuble de 110 cm avec vasque à poser de 34 cm, colonne mi-haute de 37 cm, armoire à miroir éclairée de 80 

cm et double élément mural blanc de 45 cm : 1 927 €

-  Vasque de 34 cm à poser : 112 €

-  Lave-mains en marbre artificiel et armoire de 40 cm en chêne noir : 402 €

-  Lave-mains en marbre artificiel et armoire blanche de 40 cm : 340 €

-  Lave-mains de 40 cm en pierre, réversible : 249 €

 

TORNADO FLUSH : LA TOILETTE À EFFET TOURBILLON

Avec Tornado Flush, la marque Toto innove et révolutionne le monde des toilettes. Sa particularité ? La cuvette 

n’est pas munie d’un rebord. Dans ce cas, comment fonctionne Tornado Flush ? La chasse d’eau déclenche, 

en fait, un puissant tourbillon (d’où son nom) qui nettoie les canalisations en profondeur. Qui plus est sans le 

moindre bruit. L’efficacité du nettoyage à effet tourbillon se voit encore optimisée par le nouveau vernis CeFIONtec 

parfaitement lisse et non salissant.

Outre un fonctionnement silencieux et une hygiène optimale, cette toilette mise également sur le respect de 

l’environnement. Grâce à la technologie de rinçage intelligente, vous devez utiliser moins d’eau et moins de 

produits nettoyants agressifs. Par ailleurs, l’eau n’éclabousse plus le bord de la cuvette. La toilette Tornado Flush 

peut être équipée d’une lunette à fermeture amortie.

Toto Tornado Flush – prix de vente conseillé : 426 €



PORTE DE DOUCHE TWIST 

Autre nouveauté pratique : la porte de douche réglable Twist, équipée de verre anticalcaire et de profilés traités 

à l’aide d’une technique spéciale issue de l’astronautique (PVD, physical vapor deposition : dépôt physique en 

phase vapeur). Résultat ? Un chrome extrêmement résistant à la corrosion et facile à entretenir. La garantie d’un 

moment de pur bonheur sous la douche ! Atout supplémentaire : son prix abordable. Twist existe en version porte 

à tambour ou coulissante.

Twist – prix de vente conseillé : à partir de 443 €

BRITA : DE L’EAU FILTRÉE EN UN TOURNEMAIN

Desco ne cantonne pas l’innovation à la salle de bains. La cuisine n’est pas en reste. Le nouveau système Brita 

apporta un atout supplémentaire à toutes les cuisines modernes.

Cet élégant robinet de cuisine présente deux leviers. Le premier déverse de l’eau non filtrée et permet de régler la 

température et le débit. Le second, estampillé du logo Brita, fournit uniquement de l’eau fraîche et filtrée. De quoi 

passer rapidement et simplement d’une eau à l’autre.

La filtration de l’eau diminue la quantité de calcaire et de substances dénaturant le goût (par exemple le chlore) 

tout en atténuant l’odeur de l’eau. Le système réduit, en outre, la quantité de métaux susceptibles de se déposer 

dans vos canalisations, notamment le plomb et le cuivre. Le filtre compact peut facilement être installé sous l’évier. 

Un signal sonore vous rappelle de remplacer le filtre : tous les 3 à 6 mois, en fonction de la qualité de l’eau locale. 

Utilisez les bandelettes fournies pour mesurer aisément la dureté de l’eau.

 

- Prix de vente conseillé : à partir de 479 €

- Dimensions : 36,4 cm de haut, 20,6 cm de profondeur

- Extérieur en laiton chromé, intérieur en acier inoxydable



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 18 sites répartis en 

Belgique sont au service de quelque 6 000 professionnels. La très large gamme comprend toutes les applications 

pour la salle de bains, le bien-être, les sanitaires et le chauffage. Les installateurs, les architectes et les utilisateurs 

finaux peuvent compter sur un service global, offert depuis le siège principal, situé à Wijnegem, et les points 

d’ancrage locaux de Gand, Lummen et LMP Rocourt.
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