
LE CHOIX DE LA COULEUR DE VOTRE BAIGNOIRE 
COULERA DE SOURCE  
DESCO PROPOSE LES BAIGNOIRES DESIGN DURABLES XONYX DANS UN VASTE ÉVENTAIL 
DE COLORIS 

La baignoire uniquement fonctionnelle est bien loin derrière nous. Le spécialiste en sanitaires Desco le sait 
mieux que quiconque et s’est laissé inspirer par les maîtres scandinaves de la salle de bains pour ses baignoires 
design modernes. La série XonYX se distingue non seulement par ses nombreux coloris et sa forme épurée, mais 
aussi par sa composition durable en matériaux naturels. La baignoire maintient ainsi la chaleur plus longtemps 
et offre un toucher très agréable. 

Les baignoires XonYX de Desco sont réalisées à la main et avec minutie en Europe du Nord par des maîtres expérimentés. 
De la fonte au polissage, aucun détail n’est ainsi laissé au hasard et vous bénéficiez d’un niveau de qualité exceptionnel. 
Cela commence dès le Solidstone coulé dans la masse, un matériau naturel et écologique qui, par sa composition 
spécifique, est résistant aux rayures, durable et facile d’entretien.

L’espace creux entre les deux parois de la baignoire sert en outre d’isolant thermique, ce qui réduit la déperdition de 
chaleur pour que vous puissiez profiter plus longtemps d’un bon bain chaud. Le cadre en acier avec pieds réglables est 
entièrement intégré et l’évacuation et le siphon sont faciles à installer sans devoir modifier le sol de votre salle de bains. 
Ou comment associer à merveille la beauté et la facilité !

Avec leur minimalisme élégant, les baignoires XonYX apportent de la sérénité dans chaque intérieur. La forme sobre, 
épurée jusqu’à l’essence, offre en outre un confort optimal combiné à une finition douce. La surface est en effet 
extrêmement soyeuse et agréable au toucher. Et pour la couleur ? Vous la choisissez simplement sur mesure, puisque 
ces baignoires design de Desco sont désormais disponibles dans de nombreux coloris : du rose poudré romantique au 
gris clair neutre, en passant par le rouge foncé et le vert forêt plus expressifs. 

Informations pratiques  
XonYX Halo                       
- dimensions : 172 x 72 x 63 cm
- couleur : blanc mat
- prix de vente conseillé (hors TVA) : 2 925 euros
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XonYX Dune                       
- dimensions : 174 x 77 x 62 cm
- couleur : blanc mat
- prix de vente conseillé (hors TVA) : 2 569 euros
XonYX Senzo
- dimensions : 178 x 88 x 65 cm
- couleur : blanc mat
- prix de vente conseillé (hors TVA) : 2 569 euros
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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 du sanitaire 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, le sanitaire et le chauffage. Les installateurs, les architectes et les utilisateurs finaux peuvent compter sur un service 
global sur mesure.
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