
DÉCOUVREZ VOTRE NOUVELLE SALLE DE 
BAINS EN AVANT-PREMIÈRE 

LE SITE WEB WWW.DESCO.BE VOUS INSPIRE 
AVEC SES PLANCHES TENDANCE ET SON DESIGN

La salle de bains de vos rêves ? Qui respecte votre budget ? Vous 
la trouverez désormais très facilement sur www.desco.be. Le 
nouveau site web du spécialiste de la salle de bains vous ouvre 
les portes d’un monde de possibilités. Il est très bien présenté, 
puisque vous pouvez faire des recherches ciblées avec une 
planche tendance, par designer, par composition de famille… 
Vous pouvez même composer votre propre salle de bains et la 
partager en ligne avec vos amis. Tout cela à partir d’un ordinateur, 
d’une tablette ou d’un smartphone.  

L’inspiration est le thème central du nouveau site web de Desco. Ainsi, 
grâce à une planche tendance et au planificateur de salle de bains, 
vous pouvez créer votre propre version de votre salle de bains favorite, 
adaptée à la taille de votre pièce. Chez les « créateurs », vous découvrez 
comment réaliser votre salle de bains de façon élégante, et la rubrique « 
appareils » vous donne des idées pratiques. Existe-t-il des lavabos qui 
permettent de gagner de la place ? Est-ce que l’on peut installer une 
douche à l’italienne avec un receveur d’un seul tenant ? Les salles de 
bains n’auront plus aucun secret pour vous !

Grâce à des symboles et des icônes clairs, vous naviguez de façon très 
intuitive. Autre outil pratique, le gestionnaire de budget vous permet 
de jongler avec les prix des différents éléments de salle de bains, afin 
que vous puissiez trouver la meilleure combinaison correspondant 
à votre budget. En quelques clics, vous pouvez également trouver 
des solutions pour des compositions de famille ou des besoins bien 
spécifiques, créer votre propre planche tendance ainsi que partager 
votre inspiration en ligne via les réseaux sociaux.

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 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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