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Lazer lance le catalogue Décofast collection N° 2
Fort du succès de la première collection, Lazer lance le catalogue Décofast collection N° 2. Celui-ci intègre
de nombreux coloris en accord avec les tendances actuelles du marché… Ainsi que des effets de matières
et des ambiances. Il présente, par ailleurs, de nouveaux formats et de nouvelles utilisations pour habiller les
tabliers de baignoire et les crédences.

Roland Pocachard, Pdg de Lazer souligne :

« Décofast constitue une solution prête à poser qui donne à la salle de bains un look haute couture. Les
collections se révèlent à la pointe de la mode que nous mettons ainsi à la portée de toutes les envies. Effets
béton ciré, bois, chacun peut se faire plaisir en créant un décor tendance. Côté marbre, par exemple… Grâce
à Décofast Carrare et Néro qui imitent à la perfection ce précieux matériau, la salle de bains la plus ordinaire
se transforme en un superbe écrin. Ce parti pris esthétique, lié aux qualités techniques et à la facilité de pose,
est la marque de fabrique Décofast. »

Liberté de conception
La collection présente 10 formats recoupables jusqu’à 2,50 mètres. Elle compte, d’autre part, une imitation
bois en format 2,50m sur 1,40 m de large. On peut, en outre, choisir des couleurs acidulées, indigo, pomme,
azur, citron, abricot… Et les décliner en bandes de 90 cm de large pour une ambiance pop art. On peut ainsi
créer son décor en toute facilité. En effet, les panneaux Décofast sont recoupables et peuvent ainsi s’adapter
aux formats hors normes.
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Le total look avec les tabliers de baignoires, crédences de lavabo et bâti-supports de WC
Les panneaux courbe ou droit Décofast sont à la taille du tablier… Donc rapides à poser pour un effet immédiat.
Les crédences de lavabo et les bâti supports de WC bénéficient, en outre, de panneaux dédiés pour compléter
le décor.

Des dizaines de coloris et motifs
Gamme Classique chic

Pierre et marbre – Carrare, Minéral, Néro – pour une ambiance ultra chic sans les contraintes d’entretien de
la pierre naturelle.
Millésime : un noir texturé.
Gamme Moderne Design

Des panneaux chaleureux imitant le bois pour une ambiance cosy
Gamme Structure

Effets pierre de taille, briques, carreaux métro, ciment, bois flotté.
Gamme Vintage

Façon tapis en carreaux de ciment, couleurs tendres et motifs étoilés … Le rétro revisité.
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Des profilés design pour des finitions soignées
La touche finale permet l’étanchéité, la longévité et l’alignement parfait des panneaux. En outre, l’utilisation
de matières premium, en blanc ou noir, poli mat ou brillant assure un effet design.

Facilité d’installation
Les panneaux Décofast sont à la fois légers et rigides avec seulement 3 mm d’épaisseur. Ils se composent
de deux feuilles d’aluminium recouvertes d’une laque polyester étanche intégrant du polyéthylène… Un
matériau spécialement conçu pour les milieux humides. D’autre part, Décofast est rapide et facile à poser.
En surépaisseur du carrelage ou directement sur mur brut, deux types de pose sont possibles : collée ou
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vissée. Quelques heures suffisent pour rénover une douche ou toute une salle de bains. Le + service : Lazer
s’engage avec un service conseil accompagner dans la réalisation de votre projet.
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