CATALOGUE SALLE DE BAINS 2019 DE DÉCOCÉRAM
DES COLLECTIONS CARRÉMENT TENDANCES !

Communiqué de presse
Paris, le 11 juillet 2019

DÉCOCÉRAM, ENSEIGNE SPÉCIALISÉE CARRELAGE DE SAINT-GOBAIN
DISTRIBUTION BÂTIMENT FRANCE, ÉDITE SON NOUVEAU CATALOGUE 2019
ENTIÈREMENT DÉDIÉ À LA SALLE DE BAINS.
A TRAVERS SES 142 PAGES, CE NOUVEL OUTIL DONNE TOUTES LES IDÉES ET LES
CLÉS POUR CONCEVOIR UNE SALLE DE BAINS À LA FOIS UNIQUE ET MULTIPLE ;
DESIGN ET PRATIQUE ; TONIQUE ET RELAXANTE…
IL PRÉSENTE UNE GAMME COMPLÈTE DE CARRELAGES, MEUBLES DE SALLE DE
BAINS, SANITAIRES ET ACCESSOIRES.

CATALOGUE SALLE DE BAINS 2019 "CARRÉMENT MOI !" : LA SALLE DE BAINS DES POSSIBLES
<

Le catalogue Décocéram a été conçu comme un guide
inspirationnel afin que chacun puisse matérialiser le
projet d’une salle de bains en conjuguant dernières
tendances et fonctionnalité.
Réparti en quatre chapitres, il présente les collections
de carrelage au style très marqué, les collections de
parquets & stratifiés, les meubles et sanitaires ainsi
que les produits de mise en œuvre.

TENDANCES DECO : LES IDEES CARRELAGE 2019
Les collections proposées par Décocéram permettent de conjuguer la beauté des lignes et les
grandes tendances, avec notamment :
- le retour du carrelage imitation marbre. Raffiné, sobre ou plus marqué, il sublime les
intérieurs par une touche de sophistication ;
- le carrelage XXL qui se distingue par son look
épuré et ses différents styles (industriel,
classique, contemporain, design, nature…)
pour aménager les pièces avec allure et
élégance ;
- l'esprit tropical ou ethnique qui décline les
matières brutes, les motifs ethniques et/ou
jungle, les teintes naturelles… pour créer une
ambiance naturelle et rafraichissante.
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CATALOGUE SALLE DE BAINS 2019 : UN PROJET RÉUSSI !
Véritable source d’inspiration, ce catalogue se complète également
d'outils pour conceptualiser les projets :
• un blog, magazine.decoceram.fr, sur les tendances pour ne
laisser aucun doute au choix et découvrir de multiples
réalisations ;
• un site internet, decoceram.fr mettant à disposition un
simulateur 3D pour tester les combinaisons de carrelage
désirées en sols et murs.
Enfin, des équipes de spécialistes sont disponibles dans les 60 agences de l'enseigne partout
en France pour accompagner chaque client, à toutes les étapes de sa démarche, de la
conception à la concrétisation de son projet.

Le catalogue est disponible en téléchargement ici
Téléchargez le communiqué de presse et les visuels sur le site www.clccom.com

Pour tweeter cette information
A propos de Décocéram:
Créé en 2011, Décocéram rassemble l’ensemble des enseignes spécialistes du carrelage de Saint-Gobain
Distribution Bâtiment France. Il compte 60 points de vente partout en France et propose une offre destinée
aux professionnels comme aux particuliers.
www.decoceram.fr et sur

A propos de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, filiale du Pôle Distribution Bâtiment de Saint-Gobain, est aujourd’hui le
premier distributeur de matériaux de construction en France, au service des professionnels et de ceux qui
s’investissent dans l’amélioration de leur habitat. Ses principales enseignes sont POINT.P Matériaux de Construction,
Cedeo, Asturienne, PUM Plastiques, Sfic, La Plateforme du Bâtiment, POINT.P Travaux Publics, Dispano, Décocéram,
Brossette, CDL Elec et Outiz. Saint-Gobain Distribution Bâtiment France forme un réseau de plus de 2 000 points de
vente à travers l’hexagone.

www.sgdb-france.fr et sur

@SgdbFrance

CONTACT PRESSE DECOCERAM
CLC Communications - 01 42 93 04 04
Jérôme Saczewski – Christelle Maupetit – Diama Niasse
c.maupetit@clccom.com – d.niasse@clccom.com
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