
LA SALLE DE BAINS 2014 EN IMAGES
À LA POINTE DE LA TENDANCE : LES MATÉRIAUX NATURELS ET 

LE DESIGN « SOFT EDGE »

Pas de révolution du côté des salles de bains en 2014. Les designs tout en douceur à angles arrondis 

gardent la cote. Les matériaux naturels sont, quant à eux, plus populaires que jamais. En sa qualité de 

spécialiste des sanitaires, Desco transpose ces tendances dans des salles de bains inspirantes. Ses 

maîtres mots ? Des baignoires ergonomiques, des concepts pratiques et des designs étonnants.

LE RETOUR DES MATÉRIAUX NATURELS

L’année 2014 sera marquée par un retour aux sources, dans le souci de l’écologie et des matériaux naturels. Dans 

la salle de bains, cette tendance se traduit par un coup de cœur pour la porcelaine. On revient aux valeurs sûres 

et on succombe au design vintage, du plus bel effet avec les matériaux naturels.

La collection de meubles de salle de bains Newform interprète les matériaux durables à la mode contemporaine. 

Au programme : lignes géométriques et ensemble architectonique. Libre à vous de personnaliser votre salle de 

bains : du blanc flamboyant tout en fraîcheur et en pureté au chêne noir pour une oasis de bien-être relaxante. 

L’espace de rangement de manque pas : faites votre choix parmi le vaste éventail de miroirs et d’armoires. Sans 

oublier les tiroirs à compartiments réglables.

Côté tablette, voyez grand pour pouvoir ranger vos flacons et vos effets personnels. Outre la porcelaine blanche 

étincelante, qui a le vent en poupe pour le moment, Newform vous propose aussi un marbre synthétique décliné 

en blanc brillant ou en version lava. Fabriqué à base de minéraux, de dolomite et de résines, ce matériau est doté 

d’une couche extérieure résistante au soleil et à l’usure.



Rien de tel que les concepts ingénieux de Newform Mini pour aménager votre chambre d’invités. Le grand miroir, 

l’éclairage lumineux et l’armoire située sous le lavabo confèrent à Newform Mini un confort maximal, sans pour 

autant sacrifier l’élégance. 

Informations pratiques

- Newform à partir de 793 €, hors TVA (meuble de 60 cm de large avec miroir)

- Newform Mini à partir de 406 €, hors TVA (lavabo de 40 cm de large avec miroir)

PRIORITÉ AUX FORMES ADOUCIES

Les coins anguleux et les lignes minimalistes n’ont plus leur place dans la salle de bains. Aujourd’hui, on aime se 

détendre au beau milieu de formes fluides, de doux contours et d’angles arrondis. Le design « soft edge » respire 

le calme, gage d’une salle de bains plus accessible.  

• LAVABO GALASSIA  

Ce lavabo Galassia tendance a résolument sa place dans un loft industriel. Conçu façon « déversoir », il peut 

tout aussi bien faire office de lavabo à la fois pratique et racé. Il est fabriqué en porcelaine et muni d’une fixation 

discrète.

• BAIGNOIRE SCALE BY HOESCH 

Associer un design branché et un confort bienfaisant ? Scale by Hoesch relève ce défi avec brio. Le design « 

soft edge » de cette baignoire en acrylique blanche lui confère un cachet contemporain, de même que ses bords 

latéraux minces et stylés. Les bords avant et arrière sont, quant à eux, suffisamment larges pour accueillir un 

robinet. Les parties dorsales ergonomiques garantissent un soutien optimal des lombaires. Rien ne vous empêche 

donc de vous prélasser des heures dans votre bain !

• BAINGOIRE XONYX SENZO

La nouvelle baignoire Senzo en pierre massive de la gamme XonYX ponctue les matériaux naturels d’une touche 

de féminité. Cette baignoire légèrement ovale invite à la détente et à la sérénité, tout simplement. La composition 

particulière de la baignoire XonYX de Senzo en fait un modèle écologique et durable, mais aussi facile à entretenir.

Informations pratiques

• Galassia :  - dimensions : 65 x 45 cm  

 - prix conseillé (hors TVA) : 297 € (porcelaine), 143 € (grille en bois)

• Scale :  - dimensions : 170 x 75 cm

 - prix conseillé (hors TVA) : 315 €

• Scale duo :  - dimensions : 180 x 80 cm

 - prix conseillé (hors TVA) : 445 €

 - dimensions : 190 x 90 cm

 - prix conseillé (hors TVA) : 514 €

• XonYX Senzo :  - dimensions : 178 x 88 x 65 cm

 - couleur : blanc mat

 - prix conseillé (hors TVA) : 2.569 €



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 7 000 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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