
Avec le nouveau concept de lavabos Horizon du spécialiste italien de la céramique Catalano, Desco démontre une 
fois de plus sa force: un œil aiguisé pour le design fonctionnel. La nouvelle série donne à votre salle de bain un cachet 
instantané - que diriez-vous d’une combinaison élégante de blanc et d’or- tout en vous donnant l’espace nécessaire pour 
vos accessoires? Les lavabos ovales et les tablettes en porcelaine offrent pas moins de 18 configurations différentes.

Votre lavabo à gauche, à droite ou au milieu? Avec la nouvelle collection Horizon de Catalano, vous pouvez choisir cela vous-même. 
Les lavabos de forme ovale – disponibles en trois tailles - sont adaptés aux tablettes de porcelaine disponibles également en trois 
tailles différentes. De plus, les lavabos peuvent être suspendus librement et peuvent être complétés avec un porte-serviettes, un 
meuble bas ou un support en métal. Parfait pour un espace de stockage supplémentaire, sans pour autant attirer l’attention sur le 
design contemporain.

Il n’y a pas que cette possibilité de combinaison avec des meubles et des structures spéciales qui vous fait regarder différemment 
votre espace de salle de bain. Les différentes couleurs - pour les lavabos et les plans en céramique - ouvrent également tous les 
registres de design. Trois teintes douces satinées (blanc, noir et ciment) alternent avec trois finitions brillantes (blanc, or et blanc, 
argent et blanc): de l’élégant à l’extraverti avec une couche d’or 18 carats ou d’argent pur.

Les lavabos et tablettes sont fabriqués à partir de l’émail révolutionnaire que Catalano applique à tous ses produits: Cataglaze Silver 
Titanium (avec des ions d’argent et de titane). En conséquence, les lavabos sont non seulement plus résistants au calcaire et plus 
faciles à nettoyer, mais ils ne perdent pas non plus leur éclat et sont extrêmement durables et hygiéniques. Par exemple, la structure 
particulièrement fine de l’émail empêche la saleté d’adhérer et la surface lisse procure un puissant effet antibactérien. Les nouveaux 
lavabos Horizon sont donc propres à tous points de vue ...

CATALANO HORIZON: SALLE DE BAIN DESIGN EN VUE
Desco vous offre une large palette de combinaisons

avec trois lavabos ovales



Calano Horizon

Dimensions
-  70 x 35 cm (à combiner avec la tablette 125 x 50 cm of 100 x 50 cm): à partir de 280 euros
- 60 x 35 cm (à combiner avec la tablette 125 x 50 cm, 100 x 50 cm of 75 x 50 cm): à partir de 265 euros
- 50 x 35 cm (à combiner avec la tablette 125 x 50 cm, 100 x 50 cm of 75 x 50 cm): à partir de 250 euros

Couleurs
Glossy White, Satin White, Satin Cement, Satin Black, Gold White et Silver White

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 600 collaborateurs. Les 30 sites répartis en Belgique sont au service de 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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