
MOLTO VOUS EN PROPOSE TOUJOURS PLUS  
LA NOUVELLE COLLECTION DE SALLES DE BAINS DESCO PROPOSE 
350 COMPOSITIONS

Vous voulez de l’originalité dans votre salle de bains ? Molto, la toute nouvelle collection du spécialiste de la salle de 
bains Desco, offre la réponse aux rêveurs en quête de plus-value. La surprise de la collection ? Elle laisse le choix entre 
des solutions solo ou duo, idéales pour les célibataires ou les couples. Avec plus de couleurs, de façades et de variétés, 
Molto vous offre un intérieur adapté à votre vie. 

SOLO OU DUO
Grâce à Molto, Desco décline les meubles individuels de salle de bains en 350 combinaisons possibles, en misant à chaque fois 
sur le confort, l’espace et le caractère personnel. Chaque pièce de la collection Molto est disponible au format duo ou solo. Vous 
menez comme vous l’entendez votre vie de célibataire ? Le lavabo simple conviendra parfaitement à votre style de vie. Vous vous 
êtes engagé dans une relation sérieuse ? Alors la solution duo est faite pour vous. 

Qu’importe l’option que vous choisissez, vous aurez toujours de l’espace de rangement où vous le souhaitez. Des colonnes 
verticales étonnamment spacieuses, des lavabos à poser et des sous-meubles pratiques ou une armoire supplémentaire derrière 
le miroir... Molto est à la fois personnel et fonctionnel.

Molto en chêne massif avec tablette en pierre bleue belge Molto en chêne massif avec tablette en pierre bleue belge 

Molto duo en poudre gris avec tablette en solid Molto en poudre gris avec tablette en marbre de synthèse 



« MOLTO DIFFÉRENT »
L’atout de Molto est l’espace obtenu grâce aux compositions. Ce n’est pas pour rien que la collection s’adresse aux plus 
exigeants d’entre vous en quête d’une plus-value. « Les gens ouverts aux nouveautés, toujours à la recherche d’originalité et 
« molto différents », se sentent donc en harmonie avec cette collection. Solide et fiable, originale et contemporaine, telle est notre 
nouvelle collection », déclare Kattie Van Hoof, manager marketing chez Desco.

Les meubles de salle de bains Molto sont disponibles en poudre blanc, poudre gris, chêne naturel, chêne gris ou chêne massif. 
De plus, vous pouvez les équiper d’un lavabo en marbre de synthèse, solid, porcelaine, verre ou pierre bleue belge.

Infos pratiques et prix indicatifs (hors TVA)
• Molto solo en chêne naturel (l 125 cm) avec tablette en solid et miroir avec éclairage : 1 843 €, armoire colonne : 359 € 
• Molto duo en poudre blanc (l 120 cm) avec tablette en porcelaine et miroir avec éclairage : 1 785 €, 2 armoires colonne : 868 €
• Molto duo en poudre gris (l 140 cm) avec tablette en solid et miroir avec éclairage : 2 213 €
• Molto solo en chêne gris (l 70 cm) avec tablette en marbre de synthèse et armoire de toilette avec éclairage : 1 555 €, 
 2 armoires colonne : 718 €
• Molto duo en chêne massif (l 140 cm) avec tablette en pierre bleue belge et miroir avec éclairage : 3 385 €

ACCESSOIRES PRATIQUES

Une belle salle de bains ne peut se passer de jolis accessoires pratiques. Desco lance donc Hold, une nouvelle collection chromée 
avec des accessoires - allant du distributeur de savon au porte-bouteille et éponge, en passant par le porte-goupillon - répartis 
en trois sous-collections. Hold On présente un design absolument rond tandis que Hold Soft combine angles arrondis doux et 
lignes élégantes. Hold Tight est épuré et fonctionnel, et s’adapte sur tous les murs ou dans n’importe quelle douche, n’importe 
quelle pièce.

Molto solo en chêne naturel 
avec tablette en solid

Hold On Hold Soft Hold Tight

Molto duo en poudre blanc 
avec tablette en porcelaine

Molto solo en chêne gris 
avec tablette en marbre de synthèse 



Infos pratiques et prix indicatifs (hors TVA)
Hold On
• Porte-serviette 60 cm : 159 €
• Porte-manteau : 14 €
• Distributeur de savon 0,15 L : 59 €
• Set de toilette : 113 €

Hold Soft
• Porte-savon avec support verre satin : 53 €
• Porte-verre avec gobelet verre satin : 57 €
• Anneau porte-serviette : 53 €
• Porte-rouleau : 35 €

Hold Tight
• Anneau porte-serviette : 45 €
• Porte-serviette fixe 60 cm : 56 €
• Set salle de bains : 273 € 

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 7000 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 sur mesure.
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