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Introduction
Dans la maison, la salle de bains évolue avec ses habitants et les périodes de leur vie et demande de
temps en temps un autre aménagement. FACQ, l’expert du sanitaire, propose des solutions innovantes
qui s’adaptent au style de vie de chacun et à tout type de salle de bains. En 2018, la personnalisation
des meubles et la combinaison des couleurs et des matières sont multiples. En outre, les fabricants
présentent de plus en plus de produits intelligents, pensés pour améliorer notre confort, notre bienêtre et notre consommation d’eau. FACQ présente toutes les tendances 2018 à Batibouw. Rendezvous sur le stand 7-211 !
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Tendance 1 : la créativité dans la robinetterie
Auparavant, un robinet devait être solide, durable et pratique, mais de nos jours le look joue aussi un
rôle dans le choix de la robinetterie. Ce sont surtout la couleur, la forme, le jet et le revêtement de la
robinetterie qui vont donner un éclat particulier à la salle de bains. Il est maintenant possible de laisser
aller sa créativité pour accessoiriser sa salle de bains à son goût, tout en tenant compte de son budget.

Designo de Hansa : la beauté jusqu’au bout des gouttes
Et si se laver les mains devenait une expérience sensitive et visuelle à part entière ? C’est ce que
propose la gamme Designo de Hansa. Une coupe ronde élancée, qui se fond dans une base carrée
délicatement arrondie, signe tous les modèles de lavabo de la série Designo de Hansa. Le point
d’orgue : le modèle luxueux décliné en or rose est doté d’un régulateur de jet Mikado inédit qui divise
l’eau en une multitude de jets enchevêtrés qui s’écoule dans la vasque à la manière d’un filet. Ce coloris
tendance confère à la salle de bains une expressivité unique, soulignée avec brio par les douces formes
élégantes et arrondies de la robinetterie.

© Hansa by FACQ
Dans la gamme Designo de Hansa, il est possible de faire son choix entre les mitigeurs classiques, ceux
à commande latérale ou les élégants modèles hauts. Tous ont une consommation économique grâce
à un débit limité à six litres.
L’ensemble des modèles sont disponibles en différentes hauteurs, largeurs et surfaces et se
caractérisent par une utilisation particulièrement confortable.
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La série Designo de Hansa est également déclinée en robinetteries sans contact. Celles-ci offrent de
nombreux avantages : l’hygiène, le confort, l’écologie.

Alessi Swan de Hansa : l’élégance parfaite
La créativité dans la robinetterie peut également s’étendre jusque dans la cuisine avec le modèle Alessi
Swan de Hansa et sa forme gracieuse et élégante qui rappelle celle d’un cygne. Cette robinetterie
hors du commun est le fruit de la collaboration avec Alessi, le chef italien dans le domaine du design.
Alessi Swan de Hansa est le robinet de cuisine haut de gamme par excellence.
© Hansa by FACQ

Les ailes de cygne ont inspiré la conception des leviers de commande élégants du robinet. Celui de
gauche permet de régler la quantité d’eau et celui de droite, la température. Cette robinetterie offre
une fascinante expérience 360 ° à son utilisateur : selon la position de l’observateur, une sculpture
différente se découvre à lui.
Le corps du cygne renferme des fonctionnalités technologiques intelligentes. Un affichage LED sur le
levier de droite indique la température de l’eau. Si celle-ci dépasse 32°, la couleur de l’affichage passe
au rouge. Dès que la température atteint 45°, la lumière LED rouge commence à clignoter pour avertir
l’utilisateur. Également très pratique : la touche Tiptronik-Flex comme « commande à distance » sur
l’évier. Il suffit d’appuyer sur le bouton pour que se déverse l’eau déjà portée à une température
agréable, réglage opéré au préalable au levier droit du robinet. Le débit de l’eau peut être arrêté
instantanément en appuyant une nouvelle fois sur la touche. L’arrêt de sécurité s’active
automatiquement après 60 secondes.
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Tendance 2 : la douche se pare de mille feux
Les fabricants de parois de douche élargissent leur palette traditionnelle : outre les profilés chromés,
brillants et design, ils proposent désormais des parois effet miroir, des poignées de porte et des
charnières stylées avec de jolies couleurs. De quoi combler toutes nos attentes !
Cette année, FACQ devient importateur exclusif des parois de douche de la marque Inda en Belgique.
Le fabricant innove et colore les profilés de ses parois de douche pour encore plus de possibilités
créatives dans la conception de son espace de douche, le tout en cohérence avec le mobilier et les
accessoires présents.

Klar de Inda : les couleurs en harmonie sous la douche
En 2018, Inda fait un pas de plus dans les possibilités de personnalisation de sa salle de bains : colorer
les profilés de ses parois de douche. Ceux-ci peuvent être assortis au receveur de douche ou encore à
la robinetterie et aux autres accessoires de l’espace douche.
Inda crée de nouvelles poignées
de porte colorées et une nouvelle
finition miroir plaçant la gamme
Klar

comme

une

véritable

référence de la paroi de douche.
De plus, grâce à l’introduction
d’un mécanisme de fermeture
ralentie

et

de

volets

décrochables, la porte de douche
s’ouvre et se ferme aisément. En
outre, son entretien est facilité.

© Inda by FACQ

Inda offre également la possibilité d’aller plus loin dans la personnalisation de sa porte de douche : en
y imprimant une photo haute définition.

Trendy Design de Inda : le style industriel chic jusque dans la douche
Inda place résolument sa collection Trendy Design sous le signe de l’esthétisme et explore les styles
les plus variés pour que nous puissions choisir précisément celui qui nous correspond le mieux.
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Outre la possibilité d’opter pour une paroi fixe, une porte battante ou coulissante, ou encore de
sélectionner le verre parmi une variété exceptionnelle de finitions (transparent / ligné / mat / gris),
Inda élargit le choix des profilés : à côté des versions chromé, anodisé, naturel, brillant et silver /
chromé, les profilés Trendy Design peuvent aussi se parer d’un beau noir profond qui donnera une
classe indéniable à notre espace de bien-être.

© Inda by FACQ
Contraste intéressant avec l’habituel blanc des sanitaires, le noir s’invite de plus en plus dans notre
salle de bains. Ce coloris tendance apporte la touche de luxe et d’élégance qui s’accorde à merveille à
la robinetterie et aux accessoires de couleur noire, pour un look industriel so chic.

Azure de Inda : un concept cohérent et raffiné
Les parois de douche Azure de Inda présentent une caractéristique bien distincte : ses profilés sont
très fins et procurent à l’espace douche un style très épuré. Ces parois, ajustables et extensibles, sont
conçues sur mesure pour convenir à tous les types de salle de bains.
La nouveauté de la gamme Azure : la couleur et
les finitions des charnières et de la poignée de
porte peuvent s’assortir aux autres accessoires et
meubles de la salle de bains. Idéal donc pour
transformer cet espace en un concept global et
cohérent. La gamme propose 8 finitions laquées
et trois coloris avec effet miroir.

© Inda by FACQ
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Tendance 3 : le design, épuré ou coloré, pour chaque style
Même dans la précipitation, la salle de bains reste un espace qui doit se prêter à la détente. En outre,
nous ne nous contentons plus des dimensions standard, des couleurs et des matériaux classiques. Nous
préférons adapter nos choix à nos propres goûts et la salle de bains devient ainsi un prolongement du
reste de notre habitation. Ainsi le design, les couleurs et les formes permettent de correspondre à
chacun et à chaque budget.

Free de burgbad : le mobilier aux combinaisons multiples
burgbad sait qu’une salle de bains moderne doit être capable de beaucoup de choses : être design,
avoir un look qui correspond à chacun, posséder de multiples fonctionnalités, être colorée et
composée de matériaux et de textures originales. Le must : faire en sorte que tout s’accorde. Le
fabricant répond à ces diverses exigences grâce à un mobilier de salle de bains, qui non seulement
s’adapte à la perfection au quotidien de son futur propriétaire, mais l’enrichit également.

© burgbad by FACQ
La collection Free permet des possibilités presque infinies d’aménagement et de combinaisons : avec
deux profondeurs de vasques, en céramique ou en fonte minérale ainsi que des options de vasques à
poser attrayantes ; ou encore avec des doubles vasques en trois longueurs ; des armoires sous vasque
de 1 à 3 tiroirs, avec des bordures fines de seulement 10 millimètres ; et une diversité de façades en
couleurs unies mattes ou brillantes ainsi que des décors en bois chaleureux. En bref, Free est synonyme
de personnalisation parfaite. Le mobilier Free s’adapte également dans les espaces de salle de bains
réduits.
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© burgbad by FACQ
Chaque chose importante trouve sa place : prises intégrées et miroir pleine longueur sont des détails
qui apportent chaque jour de nouvelles joies dans le quotidien de la salle de bains.
Le design raffiné s’exprime dans le miroir aux fines lumières LED intégrées ou encore dans l’armoire
murale à mi-hauteur avec un cube en verre teinté, qui met en avant les accessoires préférés.

Léo de Inda : synthèse parfaite entre design italien, fonctionnalité et budget
Léo de Inda, disponible exclusivement chez FACQ, est le nouveau meuble de salle de bains au look
moderne et aux lignes épurées pour une salle de bains au style industriel.
Déjà très tendance en cuisine, le laqué mat débarque aussi dans la salle de bains. En effet, outre la
finition « laqué brillant », la particularité de cette nouvelle collection réside dans la finition « laqué
mat » proposée. On compte 2 avantages importants pour cette finition : les traces de doigts invisibles
et le côté doux au touché.
Le nouveau meuble Léo avec deux
tiroirs se décline en 9 couleurs
tendance : d’olive à café, en
passant par le noir et le ciment. La
poignée intégrée dans le frontal
rend le meuble plus moderne. Le
plan vasque intégré est en marbre
minéral ou en céramique et les
© Inda by FACQ
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accessoires Léa en chrome se marient parfaitement au style épuré de l’ensemble.

© Inda by FACQ
Avec Léo de Inda, le design italien, élégant et raffiné, se veut abordable. De nombreux éléments hauts,
des étagères et des colonnes agrémentent la collection pour un rangement optimal.

Unique Aloé Vera de Delpha, une couleur douce et nature pour une salle de
bains familiale
Ambiance

familiale

avec

le

nouveau coloris « Aloé » : il inspire
la douceur, la pureté et peut être
marié à des teintes « bois » pour
un

sentiment

permanent

de

nature.
Pour le point d’eau, la vasque
simple laisse place à une grande
surface de rangement. Les plus
petits peuvent même utiliser le
marchepied en bois pour atteindre
le robinet. Au mur, pour préserver
l’harmonie

de

la

pièce,

les

rangements suspendus fermés
laqués

alternent

avec

les

rangements en bois.
© Delpha by FACQ
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Une salle de bains au design scandinave avec Mya de burgbad
Inspiré par la nature, le style scandinave, simple et fonctionnel, nous séduit depuis des décennies par
son audace, son graphisme et ses couleurs. Le voici qui revient, réinventé, vintage, dans notre salle de
bains pour y faire souffler un vent de fraîcheur, avec le mobilier Mya de burgbad, exclusivement
disponible chez FACQ.

© burgbad by FACQ
L’élégance chaleureuse et décontractée de Mya apporte ouverture, lumière et raffinement dans la
salle de bains. Bois délicat, cuir souple, céramique mate… les matériaux, les couleurs et les motifs sont
multiples pour personnaliser les surfaces des nouveaux meubles Mya de burgbad. Il ne reste plus qu’à
choisir entre la variante en chêne clair naturel et céramique blanc velours, et celle qui conjugue chêne
et céramique noirs.
Le design des meubles burgbad réinterprète le passé pour le concilier aux exigences de confort du
présent : les lignes des grands classiques sont réduites à l’essentiel aussi bien pour les meubles
autonomes que les nombreux accessoires intelligemment revisités tels que le banc, le porte-serviette,
le miroir en pied, le panier à linge, etc.
Ces meubles haut de gamme s’invitent dans tous les espaces, sans jamais les surcharger, preuve que
l’élégance n’est pas l’apanage des grandes salles de bains. Deux formats sont proposés pour le plan de
toilette : 650 mm de large pour les petites pièces ou le modèle généreux de 1200 mm de largeur.
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© burgbad by FACQ

Luv de Duravit : des meubles aux tons pastel et au toucher unique
Les couleurs douces et l’élégance nordique caractérisent parfaitement le mobilier Luv de Duravit. La
créatrice danoise Cecilie Manz a créé en exclusivité pour Duravit une nouvelle génération de coloris,
fondée sur des tons pastel de laque mate et d’émail, qui souligne le caractère rafraîchissant de cette
série.
Les vasques à poser de forme ovale en DuraCeram® existent en trois tailles et séduisent par leurs lignes
fines, leur cuve généreuse et leurs bords précis. En option, il est possible de choisir un émail extérieur
mat dans les coloris blanc, gris ou sable. Ainsi, des pièces uniques au toucher et à l’aspect original
naissent de ce contraste réalisé avec la cuve intérieure émaillée en blanc brillant.

© Duravit by FACQ
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Les meubles et leurs quatre pieds, légèrement galbés et réglables en hauteur, servent de console pour
les vasques à poser de cette même série. Il existe trois largeurs au choix : 1788 mm pour le meuble
double vasque, 1388 mm pour la version avec une vasque et 688 mm pour les petites salles de bains.
Recouverts d’une laque satinée dans les finitions blanc, blanc nordic, taupe, gris pierre, bleu ciel et
bleu nuit, les meubles influencent largement l’ambiance de la pièce. Selon les envies, ils sont
combinés à des plans de toilette en quartz, disponibles en trois coloris parfaitement coordonnés ou en
bois massif dans la finition Noyer américain.

© Duravit by FACQ
Les nouveaux miroirs parachèvent l’image exclusive de la série. Ils existent en trois dimensions allant
de 500 à 1600 mm de large et intègrent un variateur d’éclairage LED ainsi qu’un système de chauffage
antibuée. Tous les modèles sont proposés dans une hauteur de 1200 mm, en complément de la
hauteur standard de 800 mm.
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Tendance 4 : les systèmes de douche intelligents qui nous détendent
Comment transformer le passage quotidien sous la douche en une véritable expérience bien-être ? Les
fabricants ont bien compris nos besoins et proposent aujourd’hui des colonnes de douche au système
intelligent qui procurent des sensations relaxantes ou stimulantes uniques. L’atout indéniable de ces
innovations : elles permettent d’économiser l’eau et de sauvegarder nos préférences.

Emotion Wellfit de Hansa, l’eau au service du bien-être
La santé grâce à l’eau : c’est la réussite de Hansa avec le système exclusif Emotion Wellfit, qui fut
développé conjointement avec des médecins, des physiothérapeutes et des professionnels de la santé.
Ce système autorise une totale redécouverte de la douche et permet littéralement de transformer
l’effet curatif de l’eau en une expérience sensorielle unique. Grâce aux programmes de traitement
sélectionnables individuellement, Emotion Wellfit de Hansa répond aux exigences souhaitées et
nécessaires pour accroître le bien-être.

© Hansa by FACQ
La base en est l’ensemble thermostatique Emotion Wellfit au profil élancé et élégant. Pour débuter
l’effet apaisant de l’eau, on activera en premier la douchette. Par pression sur le bouton « bien-être »
situé au milieu de l’ensemble thermostatique, on choisira l’un des trois programmes de jet. Chaque
programme a un effet différent sur le corps :
1. Par la fonction « Recover », on commande des cycles intensifs d’eau froide qui peuvent
contribuer à détendre les muscles par un effet de refroidissement. La solution de douche
idéale après le sport ou un effort physique intense.
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2. À l’opposé, la fonction « Relax » avec ses longues phases d’eau chaude aura un effet
détendant. Elle pourra faire baisser la tension et le stress.
3. Afin de stimuler la circulation du sang et de charger le corps en énergie, la fonction « Reload »,
avec un équilibre entre le chaud et le froid, est la plus indiquée. Cela garantit de démarrer la
journée en pleine forme.
© Hansa by FACQ

Le traitement d'hydrothérapie s'arrêtera automatiquement à l’achèvement du programme et l’eau
coulera à nouveau à la température préréglée. Par une pression sur les boutons, on pourra interrompre
à tout moment l’un des programmes en cours. Particulièrement pratique : une application pour
smartphone permettant d’intervenir sur les programmes est en développement.
La tablette en verre de sécurité de la face supérieure est disponible en gris et blanc. Le thermostat se
commande par de grands boutons rotatifs ergonomiques situés directement sur la face avant. Le plus :
la fonction « Thermocool » empêche la surchauffe du corps du robinet.

Le Smartcontrol de Grohe, la douche intelligente qui comprend l’utilisateur
Prendre une douche rafraîchissante et personnalisée n’a jamais été aussi facile. Avec le nouveau
système de douche Grohe Rainshower SmartControl, il est possible de profiter de ses jets préférés en
un seul geste. Équipé d'une technologie innovante avec le bouton poussoir SmartControl, le système
permet désormais de personnaliser les fonctions de douche en un clin d'œil.
Il suffit de sélectionner et d‘actionner le type de jet de son choix en appuyant sur l'un des boutons de
la colonne montée sur le mur. Cette technologie permet également de personnaliser le débit de l'eau
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en tournant le bouton. La technologie du bouton poussoir est si instinctive et simple à comprendre
que même les enfants peuvent l'utiliser intuitivement. Grâce à cela, Grohe SmartControl fait vivre une
expérience parfaite sous la douche à tous les membres de la famille.
La poignée en métal du thermostat
permet de prédéfinir la température
de l'eau qui convient le mieux. Elle est
également

équipée

d'un

bouton

SafeStop qui limite la température à
38 degrés Celsius. Au-delà de ce point,
l'utilisateur doit délibérément appuyer
sur le bouton de neutralisation. Grâce à
la technologie Grohe TurboStat®, la
température choisie est atteinte en
quelques fractions de secondes et
maintenue

de manière

constante

jusqu'à ce que l'utilisateur décide de la
changer. La technologie va si loin que le
système dispose d’une fonction de

© Grohe by FACQ

mémoire qui se souvient des préférences choisies. De plus, la technologie Grohe CoolTouch®
empêche la surface de surchauffer, ce qui permet d'éviter le risque de brûlure.
La forme délicatement arrondie et incontestablement moderne de la colonne de douche apporte une
touche tendance à chaque salle de bains. Montée à plat sur le mur, son infrastructure robuste combine
un look futuriste avec des fonctionnalités amusantes. La surface plane est recouverte d'un plateau en
verre sécurisé permettant d‘y déposer le shampooing, le gel douche et d'autres produits de soins
corporels.
Le Grohe SmartControl fait partie intégrante du système Grohe Rainshower® comprenant une douche
principale et une douchette. La forme en losange de la douche principale du Grohe Rainshower® 360
rappelle les lignes élégantes de la colonne. D'une taille impressionnante de 360 sur 220 millimètres,
elle est composée d'un pommeau en métal de haute qualité garantissant un jet extrêmement doux
GROHE Rain O2 ou un jet Rain.
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Tendance 5 : l’espace salle de bains, c’est bien plus encore
En 2018, FACQ constate le retour de la coiffeuse, pour elle, mais aussi pour lui. La salle de bains a
tendance à devenir une salle de soins où l’on se revitalise : un réel espace beauté, de détente et de
relaxation, inspiré des salons de beauté professionnels. Tant les femmes que les hommes y passent du
temps. Ces derniers y prennent soin de leur visage, mais aussi et surtout de leur barbe !

La façade Archi de Delpha est disponible dans une version noir mat et donne libre cours à
toutes les audaces. On ose le total look noir. © Delpha by FACQ
Le coin buanderie devient quant à lui un espace fonctionnel, inspiré par les aménagements de la salle
de bains. Panier à linge intégrés dans les colonnes, jambages autour de la machine à laver et sèchelinge dans les mêmes coloris que les meubles de la salle de bains : les fabricants innovent pour
transformer le coin buanderie en un espace harmonieux et véritablement bien rangé.
Le dressing forme lui aussi une sorte de continuité avec l’espace salle de bains. De nombreux fabricants
proposent des solutions de rangement qui s’étendent jusqu’au dressing, pour une cohérence parfaite
du mobilier avec la chambre parentale notamment. Par exemple, le mobilier Delpha laqué noir mat au
toucher « soft » crée une ambiance luxueuse, très contemporaine. Le bois associé apporte du
contraste et de la douceur à la chambre parentale. Le mobilier bas propos 2 niveaux de rangement et,
pour la première fois, un panier à linge est associé au meuble. Toute la hauteur du mur est mise à
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profit. On optimise les surfaces de rangement avec les niches en suspension et les accessoires en « U »
qui servent de portants.

© Delpha by FACQ
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Tendance 6 : rénover sa salle de bains avec style
Petite ou grande salle de bains, les solutions de rénovation sont multiples. De nombreux systèmes
permettent de rénover rapidement, seulement son coin douche ou carrément l’ensemble de sa salle
de bains et ce, sans poussière, sans bruit et avec un look final qui correspond pleinement à notre style.
Mise en avant d’un système révolutionnaire : EasyStyle de Hüppe.

EasyStyle de Hüppe pour changer le décor de sa salle de bains rapidement
Renouveler sa salle de bains en un rien de temps et lui donner un aspect original grâce à un revêtement
mural personnalisé ? C’est possible avec EasyStyle, le nouveau système de revêtement mural astucieux
de Hüppe, disponible dans de nombreux coloris et textures. Il n’a jamais été aussi facile de changer et
personnaliser le décor de sa salle de bains, grâce aux panneaux composite en aluminium EasyStyle de
Hüppe.
Vu la multitude de décors et de textures présentées par le revêtement en aluminium, l’aménagement
ou la rénovation d’une salle de bains devient un véritable plaisir. Ce système permet de concevoir des
ambiances de salle de bains uniques grâce à l’aspect rustique et chaleureux du bois, au look épuré du
béton lissé ou encore au style vintage des carreaux de ciment. Grâce à une impression numérique
directe, le toucher du panneau se rapproche étonnamment du vrai.

© Hüppe by FACQ

18

Le summum de la personnalisation : il est également possible de customiser sa salle de bains avec des
photos personnelles. Le rendu esthétique est garanti étant donné que les panneaux sont collés bord
à bord, ne laissant ainsi apparaître pratiquement aucun joint. En outre, il est possible d’opter en option
pour un montage avec de fins profilés en aluminium ou dans le coloris des panneaux.
D’une épaisseur de 3 mm, les panneaux EasyStyle de 1 m de large et de 2,55 m de hauteur sont ultra
solides et faciles à installer. Découpés sur le lieu du montage, les panneaux transforment le style de
la salle de bains, sans saleté, sans poussière, ni vacarme. Le revêtement est simplement collé sur les
murs ou les carrelages existants avec du silicone et des bandes adhésives ou bien avec une colle à
étaler.
Le traitement spécial de la surface par un vernis UV donne un aspect authentique à tous les décors
EasyStyle, tout en les protégeant de la saleté et du calcaire. La couleur des panneaux est stable,
résistante à l’abrasion, aux rayures et également aux produits chimiques. Un chiffon et un produit de
nettoyage doux suffisent à l’entretien.

© Hüppe by FACQ
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Tendance 7 : le bois, l’acier, le béton et même… le cuir !
La recherche de matériaux innovants, durables, écologiques et faciles à entretenir, se poursuit. De
nouveaux matériaux originaux apparaissent dans le mobilier. Au toucher, le cuir, le bambou, le verre,
la porcelaine ou encore le bois nous procurent de nouvelles expériences et nous apportent ce
sentiment particulier de bien-être et d’apaisement.

Durasquare de Duravit : une console métallique pour accueillir le lavabo
L’acier fait aussi son apparition dans la salle de bains. Les lavabos Durasquare de Duravit sont
immédiatement mis en valeur lorsqu’ils sont associés à la toute nouvelle console métallique. Cette
structure ajustable est réglable en hauteur et disponible dans les finitions argent (chromé) ou noir
mat. De quoi attirer tous les regards !
Un plateau en verre, intégré à cette console métallique, est proposé dans six coloris différents dont
jade, stone blue ou gris flanelle, apportant ainsi une touche de couleur personnalisant la salle de bains.

© Duravit by FACQ
Le lavabo Durasquare représente la fusion du rectangle et du cercle. Le rebord au tracé précis et
rectangulaire ainsi que le contour intérieur aux lignes douces caractérisent le nouveau design de
Durasquare.
Les lavabos épurés sont réalisés en DuraCeram®, une matière céramique innovante. Ce matériau
permet de modeler des vasques à poser avec des rebords extrêmement fins. Elles sont très faciles à
entretenir et parfaitement stables. Les modèles proposés dans les dimensions standards de 1000 et
600 mm (lavabos), 450 mm (lave-mains) et 600 mm (vasques à poser), sont parfaits pour aménager la
salle de bains ou même le coin toilettes.
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Le gamme Halo de Sanijura et ses meubles revêtus de cuir
Sanijura avec le mobilier de la gamme Halo innove et propose des façades imitation bois, style béton
gris ou encore des façades au look de cuir vieilli. De quoi donner à la salle de bains un style original et
tendance.

© Sanijura by FACQ
Les façades béton de la gamme Halo donnent un accent industriel et urbain à la salle de bains. Le
mobilier en bois se décline en noyer naturel, chêne naturel, chêne tourterelle, chêne graphite ou
encore en chêne obscur. Et pourquoi pas mixer les meubles en bois avec l’effet cuir ou avec l’effet
béton ? Pour un look qui nous ressemble totalement !

© Sanijura by FACQ
Les finitions en laqué brillant et le système d’éclairage avec LED sont les détails qui créent une véritable
ambiance dans la salle de bains et complètent le style de manière cohérente.
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D Motion de Delpha et son effet béton
Une implantation modulable avec une façade décor béton structuré tout à fait dans l’air du temps,
c’est ce que présente Delpha. Le meuble bas s’ouvre facilement grâce à ses prises discrètes. Les larges
plages de pose autour de la vasque et la niche basse offrent des possibilités de rangement
complémentaires.
L’armoire de toilette astucieuse est également modulable puisque les étagères s’ajustent en fonction
de la hauteur des produits que l’on souhaite ranger. Les côtés de l’armoire reflètent les murs de la
pièce pour se fondre dans le décor. Sa grande hauteur permet une grande capacité de rangement.

© Delpha by FACQ
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Activités ludiques sur le stand de FACQ à Batibouw 2018
Chacun son style de salle de bains, chacun son catalogue FACQ
Comme chaque année, le spécialiste de la salle de bains publie son nouveau catalogue. Celui-ci
présente les tendances de l’année, prodigue des conseils pour aménager son espace salle de bains et
met en avant les nouveautés du secteur. Chaque année, le décor d’une salle de bains est mis en avant
sur la couverture du catalogue.
Sur le stand de FACQ, le décor de la couverture de cette année sera reproduit en grandeur nature. Le
visiteur pourra alors se mettre en scène dans cette salle de bains, se faire photographier et imprimer
sa propre couverture de catalogue. Chaque visiteur repartira avec le catalogue personnalisé qu’il aura
ainsi créé, car chez FACQ, chacun peut retrouver son style de salle de bains.

Visualiser sa salle de bains et l’aménager grâce à la réalité augmentée
Villeroy & Boch a développé une toute nouvelle application pour faciliter le choix de l’aménagement
de sa salle de bains. Grâce à l’app « Augmented Reality Villeroy & Boch », chacun peut visualiser quel
meuble, quel receveur de douche ou encore quelle baignoire peut convenir à son espace salle de bains.
Le but est d’aider chaque personne à trouver le style de salle de bains, la couleur ou encore
l’aménagement qui lui convient en fonction de l’espace disponible et du budget souhaité. L’app pourra
être testée sur le stand de FACQ (Palais 7-211).
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À propos de FACQ
Depuis 1880, la société familiale belge FACQ est spécialisée en matière de salles de bains, de chauffage
et d’économies d’énergie. Cette enseigne nationale compte 14 showrooms, 37 sanicenters répartis sur
l’ensemble du pays, ainsi que 3 dépôts régionaux.
Visiter un showroom FACQ est l’occasion idéale pour le client de découvrir les multiples univers de la
salle de bains ainsi que les dernières tendances et technologies du secteur. Toutes les ambiances de
salles de bains et les nouveautés déco des grandes marques y sont représentées. Parallèlement, des
zones dédiées aux meubles, douches, vasques, WC, robinetteries et accessoires sont conçues pour
faciliter le choix du visiteur. L’entreprise est avant tout au service du client qu’elle conseille et
accompagne dans ses projets.
Grâce à la relation durable que FACQ entretient avec ses partenaires, la société offre un service sans
faille (certifié ISO 9001), assurant la disponibilité immédiate de milliers de produits grâce à l’important
stock dont elle dispose. Via les 37 sanicenters de l’enseigne, les professionnels peuvent commander
aisément les produits FACQ et bénéficier d’un service rapide et efficace.

Contact (non destiné à la publication s.v.p.)
Plus d’informations presse à propos de FACQ sur facq.media.twocents.be
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