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NOUVELLE COLLECTIONsalles de bains

� 5 nouvelles gammes : 

1 gamme sur-mesure (Osmose)
2 gammes «déco» (Equilibre et Esquisse) 
1 gamme « petite profondeur» (Lindy) 
1 gamme PMR (Estia)

� 4 ambiances d’insiprations 

� des outils d’aide à la vente pour nos 
revendeurs

discac
Cuisines & Salles de bains 

1 site à Izon (33)

180 collaborateurs 

80% meubles de cuisines
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Des nouvelles ambiances, des nouvelles gammes

pour cette nouvelle Collection Salles de bains  by discac !

Plus qu’un catalogue : un magazine !

Pour cette nouvelle collection Salles de bains, discac est 
parti à la recherche des tendances et des ambiances 

plébiscitées par les consommateurs. 
Résultat ? Une Collection 2023 riche en inspirations, en 
conseils techniques.  Un catalogue aussi bien pensé pour 
nos revendeurs, grâce à un visiogamme et des 
explications techniques de chaque gamme, que pour les 
clients particuliers avec des photos d’inspirations répar-
ties en 4 univers différents (Retour aux sources, Fabrique 

urbaine, Ligne épurée et Caractère affirmé).
Découvrez-les sur notre catalogue en ligne, en cliquant ici

#discac#DiscacCuisinesEtBains

20% meubles de salles de bains

29.5 millions d’€ 

de chiffres d’affaires en 2021

www.discac.fr

Des nouvelles gammes !

COMMENT BIEN CHOISIR 

MA SALLE DE BAINS ?
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CARNET D’INSPIRATIONS
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VIVE LA COULEUR ! 

p.16-17

discac.fr

COLLECTION

Saes de bains

OSMOSE : 
la gamme du sur-mesure

Forts de notre expérience en cuisine, nous avons 
imagé une gamme entièrement modulable qui 
laisse le client choisir ses meubles, pieds, 
poignées, coloris et finitions. 
Aidé par notre revendeur, le client particulier peut 
ainsi concevoir sa composition jusqu’à 2m de 
long au millimètre près ! 
Le meuble de salle de bains devient unique...

DE LA COULEUR
une Collection inspirée et inspirante

La salle de bains se colore et s’inspire des grandes tendances «déco» avec du 
Terrazzo, du terracotta ou des nuances de bleus et de verts mais aussi des 

couleurs pastels telles que l’abricot. 
Dans la Collection 2023 by discac, nous avons créé 11 nouveaux décors de 

façades et 5 nouveaux décors de plans stratifiés.
Sans oublier les accessoires (4 nouveaux miroirs de forme, 6 nouvelles 

poignées, 10 nouveaux pieds) et les finitions (inox, noir et doré) qui ont été 
tout autant travaillés pour que nos revendeurs puissent concevoir les salles de 

bains que les clients particuliers attendent !   

A DECOUVRIR sur www.discac.fr

100% de la collection fabriquée en 15 jours
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