
DU BLANC CORAIL AU BLEU FLEUR DES CHAMPS  
CATALANO DÉCLINE LA NOUVELLE GAMME COLORI POUR SALLES DE BAINS DANS DES 
NUANCES PASTEL INSPIRÉES DE LA NATURE 

L’innovation va bon train chez Catalano, leader du marché italien de la céramique et la marque « maison » 
du spécialiste des salles de bains Desco. Le lancement de la gamme Colori marque l’arrivée de nuances 
originales sur le marché : cinq finitions mates déclinées dans des tons pastel (blanc, bleu, vert, brun et gris) 
et agrémentées d’une finition noire brillante. De quoi assortir votre lavabo et votre WC et conférer un cachet 
design irrésistible à votre salle de bains.

DES COULEURS ET DES ASSOCIATIONS EXCLUSIVES 

Avec cinq coloris mats satinés, Colori by Catalano offre mille et une possibilités en matière de design. Les pastels exclusifs 
– conçus en interne par le département R&D de Catalano – se prêtent à des associations de couleurs étonnantes.

Le maître italien de la céramique s’est inspiré de la nature : le blanc profond des coraux, les tons chauds des éponges 
de mer, le bleu raffiné des fleurs sauvages, le vert pâle des herbes aromatiques, sans oublier l’intensité du bois. 
Résultat : des lavabos, des WC et des bidets racés et doux au toucher.

A vous maintenant de laisser libre cours à votre imagination en associant le mat et le brillant ainsi que les différents 
pastels. Pourquoi ne pas opter pour un lavabo bleu et une toilette verte ? Jouez aussi la carte du bicolore : choisissez 
deux couleurs différentes pour la lunette et l’assise de votre WC. Avec Colori by Catalano, vous ne serez jamais à court 
d’idées.
 

LA QUALITÉ DU DESIGN ITALIEN

La gamme Colori, c’est l’Italie à l’état pur. Elle a été conçue, développée et produite en Italie – où Catalano fait office 
de leader du marché depuis sa création, en 1967. Résultat : des produits design de qualité et durables qui flattent l’œil.

Les toilettes Colori sont mates à l’extérieur et étincelantes à l’intérieur. L’émail Cataglaze® (l’eau se retire par gouttes 
en emportant les résidus de calcaire et les impuretés) optimise le rinçage et facilite le nettoyage. Les bidets présentent, 
quant à eux, une surface à la brillance satinée.

La gamme Colori en céramique fait l’objet d’un processus de cuisson particulier : elle est chauffée une seule fois à 
des températures élevées pouvant atteindre 1 250 °C, ce qui donne un matériau particulièrement robuste et durable, 
comparé à la méthode de production traditionnelle qui nécessite une deuxième chauffe à une température inférieure 
(800 °C). Après l’émaillage, chaque produit Catalano est encore soumis à un test de résistance aux chocs thermiques 
et traité pour résister encore mieux aux substances chimiques.



COLORI BY CATALANO
- Matériau : porcelaine
- Couleurs : Satin Brown, Satin Grey, Satin Green, Satin Blue, Satin White, Glossy Black

WC et bidets
- Traitement : Cataglaze
- Prix de vente conseillé : à partir de 640 €

Lavabos
- Versions : avec et sans bord pour un robinet, à poser ou semi-encastré
- Dimensions :  75x40, 65x40, 60x38, 50x38 et 40 x 40 cm (avec plage de robinetterie)
  65x42, 60x40 et 42x42 cm (sans plage de robinetterie, vasque uniquement)
- Prix de vente conseillé : à partir de 345 €

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 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.

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS

Desco  
Kattie Van Hoof (Marketing Manager) 
Tél. +32 3 326 33 33  
kattie.van.hoof@desco.be  
www.desco.be  

RCA PR
Hilde Meus
Tél. +32 11 590 590
hilde.meus@rca.be
www.rcapress.be


