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Desco est aujourd’hui devenu un acteur de premier plan dans le secteur du sanitaire et du chauffage. La très large 
gamme comprend toutes les applications pour la salle de bains, le bien-être, les sanitaires, la ventilation et le chauffage. 
Les collections seront présentées en détail lors de l’exposition de 3 jours à la Verbeke Foundation. Voici déjà un petit 
aperçu de l’offre :

BAIGNOIRES XONYX

Une baignoire qui embellit la salle de bains en toute simplicité et en toute 
sérénité : tel est le propre de la collection XonYX. Cette philosophie se décline de 
façon unique en 6 créations différentes, allant de baignoires légèrement ovales 
à d’autres plus anguleuses aux bords épurés. Écologique, durable et facile 
d’entretien : vous n’avez plus qu’à vous détendre.

Modèles : Senso XonYX, Dune XonYX, Vero XonYX, Rego XonYX, Pao XonYX
Couleur : blanc (Vero XonYX également disponible en blanc/rouge et blanc/noir)
Prix : à partir de 2 589 €

MEUBLES DE SALLE DE BAINS MOLTO

Molto est idéal pour les personnes qui veulent de l’originalité dans leur salle de 
bains. La toute nouvelle collection de meubles de salle de bains propose des 
solutions simples ou doubles et plus de 350 combinaisons avec plus de couleurs, 
de façades et de variations. Un concept astucieux qui s’adapte simplement à la 
vie de chacun. 

Modèles : Molto Solo, Molto Duo
Couleurs : poudre blanc, poudre gris, chêne naturel, chêne gris, chêne massif
Prix : à partir de 1 098 €

ACCESSOIRES HOLD

Du distributeur de savon au porte-bouteille et éponge, en passant par le porte-
goupillon : les jolis accessoires pratiques sont incontournables dans la salle de 
bains. Comptez pour cela sur la collection chromée Hold de Desco, divisée en 
trois sous-collections :  Hold On, Hold Soft et Hold Tight.

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 € 

 

RADIATEURS UNI.8

L’uni.8 répond à toutes vos attentes en termes de qualité supérieure, de montage 
rapide et de design ingénieux. Ces radiateurs garantissent en outre un confort maximal 
à basse température, grâce à une émission de chaleur rapide et contrôlée. Et ce, dans 
un design tout en raffinement.

Modèles : Vertical (profilé, lisse, line), Towel, Heda 2.0
Couleur : blanc
Prix : à partir de 139 €

PAROIS DE DOUCHE PASPARTOE

Pour Desco, peu importe que vous placiez la douche dans un coin, contre un mur ou 
au milieu de la pièce, car avec Paspartoe, le spécialiste de la salle de bains propose 
des parois de douche en verre que l’on peut monter partout. Des matériaux légèrement 
brillants et un design discret qui s’accordent à tous les styles.

Prix : à partir de 400 €
Couleurs : clair ou mat

PLAQUE DE DOUCHE ROCK

La plaque de douche Rock est innovante, antibruit et fabriquée en marbre massif. 
Elle constitue une alternative populaire aux douches carrelées walk-in, car elle rend la 
pièce de douche élégante et accessible sans obstacles. Ajoutez à cela son caractère 
économique et étanche et vous vous doucherez désormais sans soucis. 

Couleur : marbre de synthèse anthracite
Prix : à partir de 282 €



MITIGEURS NOBILI

La collection de mitigeurs italienne Nobili fait entrer un brin de nature dans votre 
maison. Elle se décline en pas moins de 5 designs. La série ABC est équipée d’une 
technologie économe en énergie et en eau, UP se distingue par son design supérieur 
tandis qu’Acquaviva est prête à relever tous les défis. Mia est épurée et élégante et 
Live s’intègre parfaitement dans l’environnement. Vous avez ainsi toujours un design 
qui correspond à vos préférences.

ABC à partir de 74,90 €
UP à partir de 175 €
Acquaviva à partir de 149 €
Mia à partir de 142 €
Live à partir de 159 €

PORCELAINE CATALANO

Less is more. C’est la devise de Catalano en matière de design, mais pas lorsqu’il 
s’agit de l’élégance des lavabos et des toilettes. Des formes variées et intemporelles 
qui s’accordent à tous les styles, mais qui contribuent à leur façon à une ambiance 
particulière dans la salle de bains.

Lavabo premium à partir de 382 € / WC suspendu à partir de 412 €
Lavabo Sfera 265 € / WC suspendu à partir de 275 €

BAIGNOIRES EN ÎLOT

Le must de la notion d’espace et de liberté ? Une baignoire en îlot dans le style qui 
vous convient. Avec Pool, Desco vous propose une solution arrondie et tendance dans 
la salle de bains. Si vous recherchez la pureté empreinte d’une touche de féminité, 
Square est faite pour vous. Ces modèles créeront tous deux un aspect loft. 

Prix : Pool 999 €, Square 1 370 €
Couleur : blanc

PORTE COULISSANTE SUITE

Grâce aux luxueuses portes de douche Suite, vous aurez l’impression d’être dans un 
hôtel 4 étoiles. Réglable avec des profilés fins, un joli verre clair et un bord supérieur 
lisse : le résultat est tout simplement magnifique. Après la douche, le verre sèche 
rapidement et reste d’une transparence éclatante. Elle est adaptable à vos préférences 
et idéale pour toutes les salles de bains.

Prix : à partir de 1 675 €


