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• Meuble vasque L 120 cm
• Plan vasque monobloc en Céramyl® blanc / vidage avec trop plein
intégré invisible
• 3 tiroirs ouverture à sortie totale avec amortisseurs de fermeture 
intégrés
• Tiroirs finition intérieur placage bois Eucalyptus fumé vernis mat 
• En option supplément galette cuir «pleine fleur» dans les fonds de
tiroirs du meuble.

Nuancier :
• Laque (25 coloris brillants, mats ou soft touch)

Dimensions :
L119,4 x P58,4 x H68,5 cm

Prix public HT :
Meuble vasque : 4500,00 €
Robinetterie Nouvelle vague : 399,00 €

A ciel ouvert

En forme de «spirale», le meuble vasque Virtuose s'évase vers le
haut et nous fait voyager dans un univers de luxe et de raffinement.
Son dessin singulier tout en rondeur, sa vasque semblant s'envoler
dans les airs, ses façades laquées, ses tiroirs inhabituels qui d'un
simple geste ouvrent le meuble tout entier et son intérieur excep-
tionnel en cuir «pleine fleur» et bois d'Eucalyptus fumé révèlent
l'harmonie étonnante de ce design unique dans la salle de bains.

Virtuose
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Finition Beige
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• Meuble vasque L 108 cm
• Plan vasque monobloc en Solid Surface blanc / vidage avec trop plein invisible
• 3 tiroirs ouverture « pousse lâche » à sortie totale
• Tiroirs finition intérieur en hêtre massif
• Cloisons mobiles en hêtre massif et kit de 3 boîtes en mélamine blanche 

Nuancier :
• Laque (25 coloris brillants, mats ou soft touch)
• Montant en Noyer massif vernis ou laqué

Compléments de gamme :
• Miroir éclairage Led 26W - Classe II - IP44 - CE

Dimensions :
L108 x P56/57,5 x H61,2/63 cm

Prix public HT :
Miroir : 697,00 €
Meuble vasque : 1980,00 €
Robinetterie Canopée : 298,00 €

Bellagio

«Le Good Design», l’esthétique au service de la fonctionnalité

La nouvelle collection Bellagio respire la liberté des modes de vie. Peu importe 
le style, urbain, minimaliste ou purement classique, le meuble vasque Bellagio,
aéré et léger, frais et élégant, ode au purisme ou au style maison de campagne
moderne déploie tout l’univers de la salle de bains.
Bellagio saura combler votre intérieur avec ses formes géométriques et poétiques
qui illustrent un design confortable et accueillant.
C’est aussi toute la séduction d’harmonies qui jouent sur le mariage du Noyer
massif et de la laque.
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Un meuble vasque au design tout en finesse et élégant

Compact et pratique, la collection Jolie Môme aux lignes courbes
saura trouver sa place et donner du chic à votre salle de bains. 
Vous serez séduit par ses tiroirs qui dissimulent un bel espace 
de rangement. 
La laque de la façade rehaussée par des poignées chromées est 
soulignée par un joint creux finition bronze. Le meuble vasque reçoit
un plan en céramique avec une vasque confortable.

• Meuble vasque L 101 cm
• Plan vasque en Céramique avec trop plein intégré
• 2 tiroirs équipés de coulisses double paroi métallique avec amortis-
seurs de fermeture
• Intérieur de tiroirs finition mélaminé décor chêne Sinaï
• Tiroir sous plan vasque aménagé avec compartiment de rangement
thermoformé bronze
• Poignée « prise de mains » en zamac chrome brillant intégrée dans
l’épaisseur de la façade

Nuancier :
• Laque (25 coloris brillants, mats ou soft touch)

Compléments de gamme :
• Meuble vasque L80 et L120 double vasque
• Miroir et armoire Divin & Divine
• Colonne, colonne double, meuble bas simple et double, meuble haut
double

Dimensions :
L101 x P51 x H63 cm

Prix public HT :
Miroir Divin : 513,00 €
Armoire Divine : 570,00 €
Meuble vasque : 1600,00 €
Robinetterie Echo : 197,00 €

Jolie Môme vasque 
céramique
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Finition Tomette
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• Meuble vasque L 60 cm
• Plan vasque monobloc en Solid Surface blanc / vidage avec trop plein
invisible
• 1 porte + 1 porte pliante

Nuancier :
• Noyer massif
• Laque (25 coloris brillants, mats ou soft touch)

Compléments de gamme :
• Miroir coordonné au meuble

Dimensions :
L60,9 x P64 x H89,3/92,5 cm

Prix public HT :
Meuble vasque : 3500,00 €

Simplicité et sobriété

Le concept mélange art nouveau, inspirations origamiques et 
technologies modernes. 
Ce nouveau meuble minimaliste Excellence fait la part belle au 
design avec cette finition en noyer massif. Chaque facette du meuble
découvre un rangement où prennent place les flacons les plus 
précieux.

Excellence

Finition Blanc

Finition Noyer massif
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Cône Bambou Cône Seychelle Cône Baltique



• Lave-mains L 30 cm
• Vasque en Solid Surface blanc polaire avec siphon invisible
• En option porte-serviettes en acier chromé

Nuancier :
• Solid Surface blanc polaire
• 4 coloris de laque brillante

Dimensions :
ø29,7 x P30,2 x H27 cm

Lave-mains Blanc polaire : 212,00 €
Lave-mains Couleur : 284,00 €
Robinetterie Flamme : 196,00 €

Épure, fonction et sensibilité

Le lave-mains Cône se caractérise par son design d'une nouvelle
conception. Il dissimule tous les accessoires de raccordement 
visuels encombrants au profit d’un design qui se concentre sur 
ce qu’il a de plus simple, de plus fonctionnel. 
Les 4 teintes monochromes brillantes, quant à elles, jouent avec 
le blanc polaire du Solid Surface pour se fondre dans les décors 
les plus contemporains.

Cône

Finition Confetti
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• Meuble vasque L 80 cm
• Plan vasque en Céramique
• 3 tiroirs ouverture « pousse lâche » à sortie totale
• Tiroirs finition intérieur en hêtre massif

Nuancier :
• Laque (25 coloris brillants, mats ou soft touch)

Compléments de gamme :
• Miroir et armoire Divin & Divine

Dimensions :
L80,4 x P48,2 x H75 cm

Prix public HT :
Miroir Divin : 443,00 €
Armoire Divine : 557,00 €
Meuble vasque : 1720,00 €
Robinetterie Echo : 197,00 €

«Less is more»

Avec la collection Bliss on se recentre sur ce qui constitue l'essentiel
dans la salle de bains, la simplicité, le bien-être et le confort. 
Bliss c'est tout comme un art de vivre, ses courbes douces et 
ses matériaux naturels le bois et la céramique prônent un confort 
maximal. La simplicité est préférable à la complexité !

Bliss vasque 
céramique
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• Meuble double vasque L 140 cm
• Plan vasque monobloc en Céramyl® / vidage avec trop plein invisible
• 4 Tiroirs ouverture «pousse lâche»
• Tiroirs finition intérieur hêtre naturel (ceinture de tiroirs en hêtre massif)

Nuancier :
• Laque (25 coloris brillants, mats ou soft touch)

Compléments de gamme :
• Miroir Led coordonné au meuble

Dimensions :
L140 x P51,5 x H48,3 cm

Prix public HT :
Miroir : 880,00 €
Meuble vasque : 2390,00 €
Robinetterie Nouvelle Vague : 399,00 €

Source de Bien-être

La collection Épure élargie sa gamme avec un meuble double
vasque L140 cm. Fluidité et pureté du dessin, Épure apporte 
une touche d’élégance et de raffinement dans la salle de bains.

Épure
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Finition Fjord



Showroom 3, boulevard Voltaire - 75011 Paris
Tél. +33 (0) 1 53 36 15 75

DECOTEC SAS au capital de 2 687 960 € - R.C.S. Paris B 300 218 468 www.decotec-paris.fr
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Avec EcoFolio, DECOTEC encourage

le recyclage des papiers. En triant

vos déchets, vous participez à la

préservation de l’environnement.

www.ecofolio.fr


