
BESOIN D’INSPIRATION POUR VOTRE SALLE DE BAINS ? 
RENDEZ-VOUS AU STAND DE DESCO À LA BIËNNALE INTERIEUR
PALAIS 1 – STAND 15

Du 18 au 22 octobre se déroulera la Biënnale Interieur à Courtrai. Ce salon 
est un incontournable pour les amateurs de design novateur et de décoration 
d’intérieur. Acteur de renom dans le secteur de distribution sanitaires et du 
chauffage, Desco se devait d’y participer. Venez admirer à notre stand du 
design italien comme la porcelaine de Catalano et la robinetterie de Nobili, 
mais aussi les créations de XonYX et le système de rinçage intégré Wallfix 
Oli 120 Plus.

Catalano - Leader du marché italien en 
céramique et marque de distributeur du 
spécialiste de la salle de bains Desco 
 
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.

CATAGLAZE +TM – PROTECTION DE GRANDE QUALITÉ
Le traitement cataglaze existant de Catalano a été encore amélioré. Grâce 
à l’adjonction de titane, les surfaces lisses et claires résistent mieux aux 
produits chimiques et sont protégées contre le calcaire et les bactéries. La 
porosité de la surface est éliminée, ce qui en accroît la brillance, la facilité 
d’utilisation et la durabilité. Sans prix supplément !

NEW ZERO – LE MINIMALISME VERSATILE

• Sans plage de rangement
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 est même dépourvue de 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.

• Avec plage de rangement
Vous aimez le minimalisme du modèle New Zero, mais vous avez besoin de 
place pour ranger quelques effets personnels ? Aucun problème ! Un flacon 
par-ci, un savon par-là. Une salle de bain New Zero est aussi une salle de 
bains à vivre. Optez pour un lavabo avec plage de rangement et…à vous les 
matins zen. No stress. New Zero est là.

L’INNOVATION À LA RENCONTRE DU DESIGN À COURTRAI
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COLORI – NUANCES PASTEL INSPIRÉES DE LA NATURE
Avec cinq coloris mats satinés, Colori by Catalano offre mille et une possibilités 
en matière de design. Les pastels exclusifs se prêtent à des associations de 
couleurs étonnantes.

Le maître italien de la céramique s’est inspiré de la nature : le blanc profond 
des coraux, les tons chauds des éponges de mer, le bleu raffiné des fleurs 
sauvages, le vert pâle des herbes aromatiques, sans oublier l’intensité du 
bois. Résultat : des lavabos, des WC et des bidets racés et doux au toucher. 

GREEN LUX – NOSTALGIE AU LOOK MODERNE
Cette vasque à poser en noir mat, évocation de temps passés romantiques 
remise au goût du jour, vous séduira. Ses bords élégants, ses lignes fines 
et ses courbes naturelles vous permettront de commencer chaque journée 
du bon pied. Le WC suspendu en noir mat Sfera permet de réaliser des 
combinaisons jusque dans les moindres détails.

SFERA – LUXE ET SIMPLICITÉ COMBINÉS
Sfera est une collection de salle de bains complète offrant un large éventail de 
formes et dimensions pour chaque espace.  La collection de WC suspendus 
se caractérise par un design simple et se décline en quatre modèles dont 
deux sont équipés du Newflush® combiné à une assise luxueuse avec 
les systèmes soft-close et take-off. Le WC et le bidet sont équipés d’une 
suspension invisible. Le côté extérieur égal se nettoie dès lors d’un seul 
mouvement. Vous appréciez le blanc ou le noir mat ? Sfera répond à toutes 
vos envies !

Nobili - Robinetterie stylée au design 
novateur

LES ROBINETS – LES BIJOUX DE LA SALLE DE BAINS
Les robinets de douche en noir mat de Nobili ont été créés pour être vus. Le 
noir profond doux dégage non seulement de la classe mais vous permettra 
également de trouver facilement au réveil le robinet de votre douche matinale.

Vous n’avez pas le temps de prendre une douche ? Avec les robinets Up, 
rafraîchissez-vous à l’évier après une bonne nuit de sommeil. L’intérieur de 
grande qualité sur le plan technique permet d’assurer un écoulement fluide 
et généreux de l’eau. Les formes délicates d’Up en augmentent en outre le 
confort d’utilisation et la facilité d’entretien. Disponible en finition chromée, 
noir et blanc.

ROBINETTERIE AUX COULEURS SPÉCIALES
Les robinets de Nobili ne sont pas seulement disponibles en noir et blanc. 
Optez également pour les coloris London Grey, champagne, inox et diamond 
smoke. Ou que diriez-vous d’un robinet en couleur métallique qui attirera 
tous les regards dans la salle de bains ?
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Oli - Plaques de commande de WC stylées 
pour les grandes et petites visites

WALLFIX OLI 120 PLUS – TOUT CE QUE VOUS POUVEZ ATTENDRE 
D’UN SYSTÈME DE RINÇAGE ENCASTRABLE
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.

OLI PLAQUE DE FINITION – UNE TOILETTE À LA FINITION NETTE
Cette plaque de finition Paspartoe pour systèmes de WC suspendus 
pour une niche jusqu’à 100 cm est en acrylique coulé de qualité de 8 mm 
d’épaisseur. Grâce au panneau étanche, réalisez une finition rapide de vos 
toilettes. Si vous avez le temps, vous pouvez également réaliser une finition 
en carrelage.

XonYX- Des baignoires durables

Les baignoires XonYX de Desco sont fabriquées à la main dans le nord de 
l’Europe par des spécialistes. Aucun détail n’est laissé au hasard à partir 
du moment où elles sont coulées jusqu’au polissage. Elles vous offrent 
un niveau de qualité exceptionnel. C’est notamment le cas du Solidstone 
massif coulé, un matériau naturel écologique qui, grâce à sa composition 
spécifique, est résistant aux rayures et durable. Mais aussi facile à entretenir.

En outre, l’espace creux entre les deux parois du bain fait office d’isolateur 
thermique, réduisant la perte de chaleur et vous permettant de profiter 
plus longtemps de votre bain. Le cadre métallique aux pieds réglables est 
entièrement intégré ; l’évacuation et le siphon s’installent facilement, sans 
adaptation du sol de la salle de bains. Le mariage de la beauté et de la 
fonctionnalité.

Minimalistes et élégantes, les baignoires XonYX sont source d’apaisement 
dans chaque intérieur. Leur forme sobre, ramenée à l’essentiel, offre en outre 
un confort optimal et apporte une touche de douceur. La surface est satinée 
et agréable au toucher. Et la couleur ? Choisissez celle qui vous plaît, car 
ces baignoires de Desco se déclinent désormais en une foule de coloris : du 
vieux rose romantique au gris clair neutre en passant par le rouge foncé plus 
expressif ou au vert forêt.

COMO – LE CONFORT AVEC UNE TOUCHE DE DOUCEUR
Cette nouveauté de XonYX Solidstone étonne par sa forme élégante. Les 
angles purs, légèrement arrondis, et les flancs amincis vers le bas rendent 
cette baignoire particulièrement élégante. La surface chaleureuse et satinée 
invite à la relaxation à la fin d’une longue journée. Une magnifique baignoire, 
confortable, à prix doux.
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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 20 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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