
ZEN, SOYONS ZEN… EN NOIR !  
LE ROBINET ET LE RADIATEUR NOIRS DE DESCO SURFENT SUR LA TENDANCE 
DES TONS FONCÉS DANS LA SALLE DE BAINS 

Les éternelles salles de bains blanches ont de la concurrence : les accents noirs, plutôt audacieux, ont de plus 
en plus la cote. Avec le nouveau robinet Nordica et le nouveau radiateur Block, le spécialiste des sanitaires 
Desco bascule élégamment du côté obscur de la force.

Le noir et le blanc font figure de classiques en décoration intérieure. Mais si la salle de bains ne jurait jadis que par 
le blanc tout en pureté et en fraîcheur, la tendance semble s’inverser : les baignoires, les vasques, les robinets et les 
radiateurs plus foncés se multiplient. Les murs et les carrelages se parent, eux aussi, de plus en plus de noir, gage d’un 
agréable sentiment de luxe.

La gamme de robinets Nordica signée Desco inspire d’emblée. Son noir mat attire l’œil tout en restant discret. Sobre 
et minimaliste, son design s’assortit facilement aux différentes tendances en matière d’intérieur. En plus d’un modèle 
rectiligne, cette vaste gamme renferme une version plus arrondie : Nordica Soft. Il existe également un robinet d’eau 
froide noir mat pour le lave-mains des toilettes des invités.

Dimensions : 15 cm de haut
Couleurs : chrome, inox, noir mat
Prix de vente conseillé : 95 € en chrome, 143 € en inox et 146 € en noir mat

Le nouveau radiateur Block ponctuera, quant à lui, les murs d’une touche plus foncée. Ses tubes horizontaux sobres 
et anguleux impriment du rythme. Originalité et gain de place garantis dans la salle de bains ! Son élégance subtile se 
fondra, en outre, dans tous les environnements.

Dimensions : 183 x 55 cm
Couleurs : blanc quartz et anthracite
Prix de vente conseillé : 568 € en blanc quartz, 668 € en anthracite
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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 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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