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Introduction 

La salle de bains est l’endroit préféré de la maison, le lieu où l’on prend soin de soi, où l’on prend du 
bon temps. Nous sommes tous obligés d’y passer. Certains y restent des heures, d’autres jamais plus 
que 5 minutes. Et on ne fait pas que s’y laver. On y fait parfois ses lessives, on y soigne les bobos, on s’y 
fait beau. C’est aussi là que l’on décide de prendre soin de sa ligne ou que l’on découvre que l’on devient 
un ado. Souvent, nous souhaiterions qu’elle soit plus grande, plus design, plus pratique ou écologique.  

C’est parce que FACQ sait tout ça, qu’elle crée les salles de bains préférées des Belges depuis plus de 
130 ans et qu’elle propose des solutions pour tous ces petits gestes du quotidien : des meubles 
pratiques et astucieux pour ranger ses affaires ; des accessoires qui joignent l’utile à l’agréable ; des 
radiateurs sèche-serviettes qui viennent à point pour sécher les serviettes que les enfants laissent par 
terre en boule ; une robinetterie autant élégante qu’économique ; des cabines de douche tout en un, 
mais aussi des douches extra larges adaptées à tous, … Toutes ces solutions autant pratiques que design 
et trendy sont présentées au salon Batibouw. Au stand n°211-Palais 7, FACQ met également en avant 
les tendances de l’année 2017 et les nouveautés du secteur.  

Les tendances 2017 

 Depuis quelques années, la connectivité s’invite dans nos maisons, mais aussi dans nos 
salles de bains. Aujourd’hui, les technologies permettent de contrôler le niveau d’eau 
sortant du robinet, d’actionner la radio sous la douche ou encore de profiter d’un son 
équilibré issu des parois de son bain. 

 En 2017, la personnalisation de la salle de bains continue à se développer. De nouveaux 
matériaux font leurs apparitions dans la pièce d’eau : le bois et l’aspect béton. Les styles de 
salle de bains sont variés et ne manquent pas d’originalité pour correspondre à chacun.  
 

 Pour s’y retrouver dans une salle de bains souvent trop petite, les fabricants se plient en 

quatre et proposent des meubles « gain de place » plus astucieux les uns que les autres. 

  

 Design et minimalisme, voilà le nouvel A.D.N. des robinets tendances en 2017. Ils 

s’actionnent à deux mains, à une seule, voire sans.  

Conseils et inspirations 

À l’heure actuelle, les éléments de la salle de bains sont de plus en plus variés et les fabricants sont 

nombreux sur le marché. Il n’est pas toujours évident d’associer ces produits et les multiples marques 

pour transformer sa salle de bains en un endroit qui nous corresponde. Dans une recherche perpétuelle 

de nouveaux produits tendances, les experts FACQ sont présents à Batibouw pour aider le visiteur à 

choisir ses éléments de salle de bains et à les combiner dans une optique de fonctionnalité idéale.  

Sur le stand de FACQ, le visiteur peut découvrir toutes les solutions de salle de bains en 3D sur un écran 

tactile et consulter les fiches d’informations relatives aux produits qui l’intéressent. Sur place, il peut 

également s’envoyer les fiches techniques des produits, directement par e-mail, afin de récolter toutes 

les informations utiles à son projet d’aménagement ou de rénovation de sa salle de bains. 

  



 4 

A. 76% des Belges surfent dans leur salle de bains 

La progression de la technologie intelligente via nos smartphones et dans nos maisons est 
indéniable. La salle de bains n’y échappe pas et devient, elle aussi, un espace hautement 
technologique et ultra-connecté. FACQ présentera à Batibouw différents systèmes digitaux pour 
salle de bains. Depuis sa tablette ou son smartphone, il devient maintenant possible de tweeter, 
liker les nouveautés de sa page Facebook, régler la lumière ou le niveau de la musique, regarder 
des films ou des séries et ce, installé confortablement et au chaud dans son bain. 

 
Nouvelle dimension du son dans le bain grâce à ViSound 

Avec ViSound de Villeroy & Boch, il est désormais possible d’écouter sa musique favorite simplement 

depuis son smartphone, sa tablette ou tout autre appareil compatible Bluetooth® directement dans sa 

baignoire. Il est également possible, pourquoi pas, d’écouter un livre audio ou encore de visionner un 

film ou sa série préférée. 

Quatre transducteurs acoustiques placés dans les parois de la baignoire la transforment en une véritable 

enceinte et offrent un plaisir sonore incroyable. Deux haut-parleurs d’aiguës et deux haut-parleurs de 

graves proposent une sonorité équilibrée et de qualité pour un plaisir d’écoute unique dans le bain, quel 

que soit le matériau ou le niveau de remplissage de la baignoire.  

 

ViSound est compatible avec tous les appareils Bluetooth® et se commande simplement depuis 

l’appareil connecté. Qu’il s’agisse d’un smartphone, d’une tablette, d’un ordinateur portable ou d’un 

lecteur MP3, ViSound permet d’accéder à la sélection de musique à tout moment, sans fil, dans le bain 

et de recréer ainsi une atmosphère propice à la détente.  

L’installation se veut facile et peut être réalisée directement par le plombier lors du placement de la 

baignoire. De plus, ViSound est compatible avec toutes les baignoires Villeroy & Boch, mais aussi la 

plupart des modèles courants d’autres fabricants.  

     

© Villeroy & Boch 

© Villeroy & Boch 
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B. 99% des Belges veulent une salle de bains différente des 99 autres 

Classique, design, naturel, lumineux, luxueux ou plutôt cosy, les styles de salle de bains sont variés 
et ne manquent pas d’originalité pour correspondre à sa personnalité. Depuis quelques années, 
la personnalisation de sa salle de bains est devenue une réelle tendance. Choisir les couleurs et les 
dimensions de son mobilier, les éléments de robinetterie ou encore le type de bain ou le système 
de douche, devient accessible à tous, en fonction de l’espace et du budget de chacun. FACQ 
présente dans ses 13 showrooms les dernières nouveautés. À Batibouw 2017, deux nouvelles 
collections uniques et disponibles exclusivement chez FACQ seront mises en avant sur le stand afin 
que chacun puisse se sentir réellement chez lui. 
 
Profond sentiment de bien-être avec le bois noble de Edition Lignatur – Exclusivité FACQ 

Le retour au mobilier en matériaux naturels est une véritable tendance. Cela, Keuco l’a bien compris en 

créant Edition Lignatur, une gamme de meuble en bois noble véritable. Le bois jouit d’un statut 

intemporel, puisqu’il se marie parfaitement avec tous les types de salles de bains. La nature est 

omniprésente et confère à la pièce une élégance nouvelle, doublée d’un sentiment de confort, le tout 

grâce à un choix minutieux du bois naturel le plus pur. 

Ce concept luxueux d’aménagement de salles de bains en bois naturel est le fruit de la collaboration 

entre Keuco et Team 7. Edition Lignatur fait la part belle au bois noble : chaque pièce est réalisée à la 

main en chêne, en noyer ou en chêne vénitien. Le résultat ? Des lignes modernes aux racines naturelles 

solides qui raviront les sens, du toucher à l’odorat en passant par la vue.  

La gamme Edition Lignatur reflète la fascination et l’amour pour le bois, un matériau qui procure un 

profond sentiment de bien-être au cœur de la salle de bains. Le caractère sculptural du mobilier réalisé 

sur mesure met à l’honneur les couleurs, les veinures et les dessins du bois, pour un autre regard sur la 

salle de bains.  

 © Keuco 
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La gamme Edition Lignatur propose des fonctionnalités lumineuses spéciales incluses dans le miroir. Des 

boutons tactiles tamisent la lumière zénithale selon la nuance souhaitée (lumière du jour, lumière 

blanche ou jaune…), pour s’adapter à l’humeur de chacun, mais aussi pour vérifier la tenue d’un 

maquillage selon les différents éclairages.  

Tous les meubles disposent d’un tiroir frontal équipé de la technologie d’ouverture push-to-open, d’un 

éclairage intérieur à LED avec fonction marche-arrêt automatique et de tiroirs coulissants avec système 

de rangement en bois massif.  

Qamar, le design minimaliste pour une salle de bains sophistiquée – Exclusivité FACQ 

Présentée en exclusivité chez FACQ, Qamar est 

la nouvelle ligne de meubles pour salle de bains 

créée par Inda, leader du marché des 

accessoires et également fabricant de meubles 

et de parois de douche. Qamar est le meuble 

créé pour constituer l’élément central de la 

salle de bains. L’esthétisme de la collection et 

son haut niveau stylistique sont sans conteste 

les caractéristiques de Qamar.  

Chaque élément de cette nouvelle gamme a 

été pensé pour répondre à une certaine 

fonctionnalité. L’utilisation des espaces et la 

technologie des détails ont été étudiés à la 

perfection pour répondre aux désirs liés à une 

salle de bains toujours plus proche de son bien-être personnel. Le design minimaliste des produits 

conçus par Inda, en collaboration avec le designer Sergio Brioschi, s’adapte à tous les styles de vie, aussi 

bien élégants que sophistiqués.  

            

Le dessin et la structure des meubles, l’insertion des poignées de grandes dimensions, le jeu 

asymétrique des surfaces et les détails chromés constituent les éléments distinctifs de cette importante 

gamme. L’encadrement fin disponible en verre coloré de différentes tonalités chromatiques ou en 

miroir argent, bronze ou fumé, est la principale particularité de Qamar. Il est également possible de 

jouer avec les finitions aux effets textiles, les stratifiés ou les couleurs laquées afin de créer une salle de 

bains unique et harmonieuse.  

© Inda 

© Inda 
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Unique de Delpha, la gamme de meuble au look béton pour un effet canon 

Béton lissé, ciré, teinté, le béton est le matériau en vogue depuis quelques années. Souvent posé au sol 
et aux murs, le béton et son effet robuste, minimaliste et industriel, habillent maintenant aussi les 
meubles, grâce à Delpha. Le look béton instaure une décoration brute et contemporaine qui permet de 
créer plusieurs styles dans la salle de bains.  

 
 

Association de matières et de couleurs chics et tendances, la gamme Unique se décline, depuis quelques 
années, en plus de 85 façades : décors bois ou effets matières, verre finition givrée ou brillante, laques 
mates, satinées ou brillantes. La nouvelle façade au style béton dynamise le décor et personnalise la 
salle de bains. La gamme Unique de Delpha et ses 
nombreuses façades de meuble personnalisées jouissent 
d’un juste équilibre entre esthétisme et fonctionnalité. Le 
choix de composition, de miroirs et d’armoires de toilette, 
de plans vasques intégrées, de colonnes, demi-colonnes, 
niches, etc. s’élargit pour une personnalisation parfaite des 
petites ou des grandes salles de bains. 
 
L’avantage de la gamme Unique de Delpha réside dans la 

faciliter à combiner les différents éléments en fonction de 

son espace, de son budget et de ses envies. En Europe, les 

salles de bains mesurent en moyenne 7,8 m², c’est pourquoi 

Delpha propose des solutions modulables et combinables 

pour de petits espaces. La collection Unique se module à 

volonté pour une liberté d’agencement et des compositions 

variées. De plus, la collection garantit une organisation 

parfaite des produits de beauté dans la salle de bains, grâce 

aux rangements cosmétiques de série. 

  

© Delpha 

© Delpha 
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C. 7,8 m², c’est la taille moyenne de nos salles de bains 

Il n’est pas toujours simple de savoir où poser et ranger ses ustensiles pour les retrouver 
facilement, surtout dans la salle de bains. Pourtant les variétés de meubles sont infinies : petits, 
hauts, larges, suspendus, à portes ou à tiroir, avec un espace pour insérer des paniers à linge, une 
table à langer ou encore une machine à laver…. Nombreux sont les modèles de mobilier qui 
proposent des espaces rangements ingénieusement étudiés pour faciliter la vie de l’utilisateur. 
Chez FACQ, il existe des meubles pour tout retrouver facilement, même dans une petite salle de 
bains de 4 m².  
 
Ilot de Delpha, le meuble gain de place par excellence 

Conçue pour répondre de manière esthétique et futée aux problématiques des petites surfaces, la 

collection Ilot de Delpha recèle une mine d’astuces pour offrir un maximum de rangements. Cette 

nouveauté au design épuré qui mixe avec bonheur les tendances industrielle et scandinave permet de 

ranger en mode multi-solutions. 

Le must de cette nouveauté 2017 : sa vasque. Grâce à son design en forme de goutte, elle peut se poser 

là où on le souhaite sur le meuble, dans l’angle extérieur, pour faire la part belle au plan de toilette et 

maximiser l’espace. Sa large cuve astucieuse est orientable à 60° à la pose pour s’adapter au mieux à 

chaque configuration de salle de bains. Comme une goutte d’eau stylisée, le cache-bonde amovible allie 

esthétique et facilité d’entretien.  

    

Une pluie de détails et d’équipements pratiques facilitent le 

quotidien tels que l’applique led multi-positions, le miroir 

fonctionnel avec tablette intégrée ou encore l’étagère murale qui 

offre une solution tout en un avec tablettes, support sèche-

cheveux et bijoux. Malins et polyvalents, les accessoires 

complètent la surface de rangement optimisée.  

Le meuble gain de place, Ilot de Delpha, ne mesure que 34 cm de profondeur, idéal 

pour les toutes petites salles de bains. Il est disponible en 1 porte et 2 coulissants à 

sortie totale et en 6 largeurs (L 50, 60, 70, 80, 90 et 100 cm). 8 finitions de façades 

sont disponibles et les poignées laquées blanc ou noir servent également de patère.   

© Delpha 

© Delpha 

https://www.dropbox.com/s/69cm0feyuhz7zs5/DELPHA - Vid%C3%A9o Ilot 03-01-2017.mp4?dl=0
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D. 87 % des Belges aiment se la couler douce 

Le bain à trois des enfants rois ou bien à deux à la Saint-Valentin, quel que soit notre âge, il nous 
détend ou nous amuse. On peut y passer quelques minutes le matin ou bien des heures après une 
journée de boulot. Agrémenté de mousse ou autres lotions de bien-être, le bain est l’endroit idéal 
pour se retrouver, se détendre, déstresser ou encore, se la couler douce. Chez Facq, tous les bains 
n’ont qu’un seul but : faire du bien.  
 
Un confort exquis dans la baignoire en îlot Bettelux Silhouette 

La nouvelle série Bettelux Silhouette joue avec les contrastes entre la douceur des formes intérieures 
et le caractère monolithique des contours extérieurs. Maintenant disponible en blanc mat, cette 
baignoire en îlot, conçu tout en pureté, se distingue particulièrement par les lignes en filigrane de ses 
bords, sans joint. Cette linéarité de l’habillage place la baignoire au cœur de l’agencement de la salle de 
bains, pour un moment détente garanti. Bettelux Silhouette propose également une solution d’angle 
pour les petites salles de bains.  

      

Son plus : le bord élargi d’un côté qui sert de support de robinetterie et également de tablette. Ce côté 
élargi offre une surface de rangement supplémentaire et permet de positionner la robinetterie comme 
on le souhaite. Lors de la fabrication, les orifices sont percés en fonction des besoins et adaptés 
précisément à la robinetterie souhaitée, à chaque situation de pose et à l’aménagement désiré.  

Outre le confort de la position allongée, le niveau d’eau joue un rôle 
non négligeable pour la détente. Bette a pensé à tout et a développé 
un système qui permet à tout moment d’augmenter le niveau du 
bain de 5 cm : il suffit de tourner simplement la rosette de la 
garniture de vidage du bain Bette Plus 5.  

Bettelux Silhouette présente également plusieurs habillages à mi-
hauteur de l’îlot avec des matériaux nobles comme le bois. L’émail 
de haute qualité invite à une mise en scène créative lorsqu’il est 
combiné à un deuxième matériau ou intégré à l’univers de la salle 
de bains dans un style affirmé.    

© Bettelux 

© Bettelux 
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E. 61% des Belges veulent économiser de l’eau grâce à leur robinetterie  

Que ce soit pour une baignoire, pour une douche, pour un évier ou pour un lavabo, il existe une 
multitude de modèles et de styles différents de robinets : du basic au plus classique, de 
l’économique au thermostatique, que l’on actionne à deux mains, à une seule, voire sans. Chez 
FACQ, la gamme de robinet est variée. L’objectif est de conseiller celui qui convient le mieux en 
fonction de l’utilisation souhaitée.  
 
Light de Paffoni, la robinetterie à l’italienne 

Paffoni, le fabricant italien de robinets de haute qualité, présente 
une édition exclusive : la gamme Light, une robinetterie raffinée au 
grand charme. Light est l’expression d’un style exclusif issu de 
l’union entre mode et tradition, synthèse d’un équilibre parfait 
entre formes et qualité.  
Cette nouveauté présente une personnalité bien définie où le soin 
particulier pour les détails a été mélangé à la technicité et à 
l’élégance des lignes, faisant de la gamme Light la plus haute 
expression du style italien.  

 

Paffoni décline ses modèles avec 4 finitions aux couleurs uniques : or miel brossé, or rosé, noir nickel, 
noir nickel brossé. 

Design épuré pour la robinetterie Andrew de rvb® 

Une forme pure et un caractère intemporel caractérisent le design 
d’Andrew, proposé par les architectes Christian Van Suetendael et 
Gert Van den Steen de Co.Studio. Ces designers misent sur une 
création intemporelle aux représentations détaillées et bien 
pensées, toujours réduites à l’essentiel. Grâce à sa poignée 
intégrée, le contrôle de l’eau est instinctif et ergonomique.  

En tant que fabricant belge de robinetterie depuis 1935, rvb® 
innove avec le souci constant de développer une robinetterie 
originale et haut de gamme, alliant une sélection rigoureuse de 

© Paffoni 

© Paffoni 

© Rvb 
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matériaux nobles comme le laiton massif et des finitions de qualité irréprochable. 

      

Andrew et son aspect minimaliste forment une collection totale de solutions sobres et intégrées, 
adaptées à diverses situations. La collection est disponible dans plusieurs finitions de couleur et est 
toujours caractérisée par une forme pure et la qualité de rvb®.  

Les éléments de la gamme se déclinent pour le lavabo, le bain, la douche. D’autres accessoires sont 
également proposés tels qu’un porte papier toilette ou encore un porte peignoir. 

Le minimalisme sous la douche avec Ixmo Solo de Keuco 

Sa petite taille impressionne et fait du module Ixmo Solo de Keuco une véritable merveille fonctionnelle. 
La robinetterie minimaliste réunit mitigeur monocommande et raccordement du flexible d’une façon 
tout à fait innovante. La mise en œuvre est minimale et la simplicité maximale avec un seul élément 
conducteur d’eau pour réaliser une solution de douche encastrée complète.  

         

Ixmo Solo se présente dans un design tellement cohérent et dans une taille tellement réduite qu’il fait 
apparaître chaque douche sous un rendu épuré. Et parce qu’il est possible de choisir entre une rosace 

© Rvb 

© Keuco 
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ronde ou une rosace rectangulaire, cette nouveauté se marie également à la perfection avec toutes les 
autres lignes de produits Keuco.  

 

Son plus : ses dimensions compactes et équilibrées. La saillie 
devant le mur est toujours constante avec 90 mm 
exactement. De même, la taille des rosaces de finition, 
qu’elles soient rondes ou carrées, est identique, avec 90 mm. 
L’unité encastrable s’insère aisément dans des cloisons de 
faible épaisseur. Ceci est rendu possible par la profondeur 
d’encastrement particulièrement peu importante, 65 mm au 
minimum.  

Autre fonctionnalité intéressante : en cas de besoin, la 
température et le débit d’eau peuvent être limités à tout 
moment. Ceci permet de réaliser des économies d’énergie et 
de réduire la consommation d’eau.  

Un seul élément étant nécessaire au mur, Ixmo Solo est par 
ailleurs extrêmement facile d’entretien. 

 

  

© Keuco 
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F. Des modules pour s’inspirer  

Une baignoire, un coin toilette, une douche de plain-pied, un ou plusieurs meubles de rangement, une 

jolie vasque, de la robinetterie assortie… les éléments de la salle de bains sont variés et les fabricants 

sont de plus en plus nombreux sur le marché.  

La tendance du moment ? Associer ces marques pour personnaliser sa salle de bains. Mais pour le 

particulier, il n’est pas toujours aisé de combiner et d’assembler ces multiples produits qui font de son 

espace salle de bains un ensemble original, agréable et pratique au quotidien pour toute la famille.  

      

Dans une recherche perpétuelle de nouveaux produits tendances, les experts FACQ sont présents à 

Batibouw pour aider le visiteur à choisir les éléments de sa salle de bains et à les combiner dans une 

optique de fonctionnalité idéale.  

Sous forme de modules, FACQ présente les différents éléments de la salle de bains et montre au visiteur 

comment il pourrait aménager la sienne. Forte de ses plus de 130 ans d’expérience, l’enseigne nationale 

souhaite inspirer et conseiller le visiteur avec des solutions qui correspondent à son budget, à son 

aménagement intérieur et à ses goûts.  
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FACQ, plus de 130 années d’expertise 

Depuis 1880, la société familiale belge FACQ est spécialisée en salles de bains, de chauffage et 
d’économies d’énergie. Répartis sur l’ensemble du pays, cette enseigne nationale compte 
13 showrooms, soit plus de 30.000 m² d’exposition, 37 sanicenters, ainsi que 3 dépôts régionaux.  
 
Pour le client, visiter un showroom FACQ est l’occasion idéale 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, W.C., 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.  

En 2016, FACQ a ouvert 2 nouveaux sanicenters avec cette volonté d’être toujours plus proche des 

professionnels. Grâce à la relation durable que FACQ entretient avec ses partenaires, la société offre un 

service sans failles (certifié ISO 9001), assurant la disponibilité immédiate de milliers de produits grâce 

au stock important dont elle dispose. Via les 37 sanicenters de l’enseigne, les professionnels peuvent 

facilement commander les produits FACQ et bénéficient d’un service rapide et efficace. 

En tant qu’expert, FACQ développe continuellement des solutions pour informer et inspirer, autant les 

professionnels que les particuliers : 

 La Maison Verte 

Spécialiste du chauffage et des énergies renouvelables, FACQ présente 9 solutions pour un habitat plus 
économique et plus respectueux de l’environnement.  

 
FACQ propose dans sa Maison Verte quelques 
solutions efficaces qui font partie intégrante de 
son assortiment de produits : chaudières à 
condensation, installations pour énergies 
solaires, systèmes géothermiques, poêles à 
bois, cheminées puissantes, chauffage par le 
sol, systèmes de régulation, de récupération de 
l’eau de pluie, traitement de l’eau, circuits 
d’assainissement et système de ventilation.  
 

Plus d’informations sur www.facq.be  

 Le catalogue « Des salles de bains pour toutes vos vies »  

L’édition 2017 du catalogue « Des salles de bains pour toutes vos vies » 
est dès à présent disponible dans tous les showrooms du pays et sur le 
stand FACQ au salon Batibouw. Cet outil reprend une sélection de 
produits de grandes marques. Ses 540 pages rassemblent tous les 
produits FACQ ainsi que les grandes tendances et les nouveautés du 
secteur.  
 

 E-ssential 

Comment bien choisir une colonne de douche ? Quelles sont les nouveautés et les tendances du 

secteur ? Comment rendre une salle de bains plus lumineuse ? « E-ssential », le tout nouveau magazine 

trimestriel digital créé par FACQ, répond à toutes ces questions. Son contenu s’adresse tant aux 

http://www.lamaisonvertefacq.be/
http://view.ceros.com/gicom/facq-mag-1-fr/p/1
http://facq.be/fr
http://www.facq.be/fr/nos-catalogues
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professionnels qu’au grand public. A travers la particularité de ce nouveau support de communication 

au contenu dynamique et varié, FACQ a deux objectifs clairs : informer et inspirer le lecteur. 

En lançant E-ssential, l’entreprise belge FACQ permet un accès facile et gratuit aux informations 

relatives au secteur du sanitaire et du chauffage, où que l’on soit et quand on le souhaite. Le format du 

magazine digital s’adapte au support de lecture : il peut donc être aisément consulté sur une tablette, 

depuis son smartphone ou encore via son ordinateur. 

    

Au fil des 28 pages du magazine, le lecteur découvre les dernières nouveautés du secteur, des conseils 

liés à une question spécifique, les tendances sanitaires actuelles, les avantages d’un produit particulier 

mis sous la loupe, les conseils de professionnels ou encore la présentation d’un fournisseur FACQ. 

Des informations techniques ainsi que des conseils lifestyle sont présentés, d’un côté, pour inspirer le 

lecteur dans l’aménagement de sa salle de bains en fonction de ses besoins et, d’un autre côté, pour 

informer les professionnels soucieux d’être à la page concernant les nouveautés du secteur. 

4 parutions par an sont prévues en février, avril, septembre et novembre. 

Plus d’informations sur www.facq.be  

 

Contact (non destiné à la publication s.v.p.) 

 

Retrouvez toutes les infos presse FACQ sur facq.media.twocents.be  

 

Contenu 

FACQ – Marketing 

Pascale Curias 

Tél. +32 2 719 86 19 

E-mail pascale.curias@facq.be 

Web www.facq.be 

 

Pratique 

TWO CENTS – Agence de Presse 

Hélène Tuypens 

Tél. +32 478 76 35 93 

E-mail ht@twocents.be 

Web www.twocents.be

 

http://www.facq.be/
http://facq.media.twocents.be/
mailto:pascale.curias@facq.be
http://www.facq.be/
mailto:ht@twocents.be
http://www.twocents.be/

