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Communiqué de presse
Paris, le 16 octobre 2020

Catalogue Salle de bains 2020 de Décocéram
Des collections carrément tendances !
Décocéram, enseigne spécialisée carrelage de Saint-Gobain
Distribution Bâtiment France, édite son nouveau catalogue 2020
entièrement dédié à la salle de bains.
À travers ses 148 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.

C ATALOGUE S ALLE DE BAINS 2020 « C ARRÉME NT MOI ! » : LA SALLE DE BAINS DE TOUS LES
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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.

T ENDANCES DÉCO : L ES IDÉES CARRELAGE 2020
Les collections proposées par Décocéram permettent de conjuguer la beauté des lignes et les grandes
tendances, avec notamment :
▪ L’association mat et brillant : raffinée, sobre ou plus marquée, elle
apporte du caractère aux intérieurs par une touche de sophistication ;

▪ La salle de bains exotique zen : en déclinant les matières
brutes, les motifs ethniques et/ou jungle, les teintes
naturelles, la salle de bains exotique séduit par son
ambiance fraîche et originale ;

▪ Le mariage béton et mosaïque : il se distingue par ses différents styles
(industriel, classique, contemporain, design, nature…) pour offrir de
larges possibilités de création pour tous les goûts et tous les espaces.
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C ATALOGUE S ALLE DE BAINS 2020 : U NE PALETTE D ’ OUTILS COMPLÉMENTAIRES POUR 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 inspirer et s’inspirer et aussi pour découvrir de
multiples conseils et astuces ;
▪ Un site internet, decoceram.fr mettant à disposition un simulateur 3D pour tester les combinaisons de
carrelage désirées en sols et murs. En complément, Décocéram propose également « Trouver mon
carreleur », un service qui permet de confier à un professionnel son projet de rénovation.
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.
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Communiqué de presse, visuels et catalogue téléchargeables sur le site www.clccom.com

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
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A propos de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB France), filiale du Groupe Saint-Gobain, est 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, Cedeo, Asturienne, PUM, SFIC, La Plateforme du Bâtiment,
Dispano, Décocéram, CLIM+ et CDL Elec. Grâce à ces dernières, Saint-Gobain Distribution Bâtiment France dispose d’un
réseau de plus de 2 000 points de vente à travers l’hexagone.
Pour compléter son offre, SGDB France a lancé La Maison Saint-Gobain (lamaisonsaintgobain.fr), une plateforme
d’inspiration, de conseils et de services pour accompagner les particuliers de A à Z dans leurs projets d’aménagement
et de rénovation pour un habitat plus confortable, plus sain et plus responsable.
www.sgdb-france.fr et sur

@SgdbFrance
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