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Visie

Vision

B

ij Denzo denken we een stap verder wanneer het
interieurinrichting betreft! Net zoals elke levensstijl
verschillen ook de behoeften van de mens. Daarvoor
biedt maatwerk de perfecte oplossing.

M

aatwerk geeft persoonlijkheid aan uw interieur en
zorgt ervoor dat u optimaal kunt genieten van de
maximale opbergruimte binnen uw woonomgeving.
Niet enkel van het design, maar ook van de
functionaliteit. Door een interieur op maat zal uw
woning één geheel vormen, volledig ontworpen naar
uw wensen en uw budget.

B

ij Denzo bepaalt u trouwens niet alleen zelf uw
interieurdroom, u bent daarnaast van begin tot eind
betrokken bij het ontwerpproces. Wij maken er immers
een erezaak van u te helpen deze droom te realiseren.

K

waliteit en service zijn items waar het voltallige
personeel van Denzo dagelijks naar streeft.
Een klant is voor ons pas echt tevreden als we zijn
stoutste verwachtingen hebben overtroffen.

” Maatwerk resulteert in de

”

ultieme droom van elk van ons. 		
				SAra L.

C

hez Denzo nous allons plus loin au niveau de
l’aménagement de l’intérieur ! Tout comme chaque
style de vie, les besoins de l’homme sont variables.
Pour cette raison, le travail fait sur mesure offre la
solution parfaite.

C

e travail sur mesure personnalise votre intérieur et
optimalise le plaisir que vous trouverez dans le design
et la fonctionnalité de votre environnement. Votre
habitation formera un ensemble harmonisé, grâce à
votre intérieur fait sur mesure, enièrement conçu selon
vos désirs et votre budget.

C

hez Denzo vous ne déterminerez pas seulement
votre intérieur de rêve, mais vous serez également
impliqué dans le processus de conception. Nous
en faisons un point d’honneur à vous aider dans la
réalisation de votre rêve.

Q

ualité et services sont des points que l’entièreté
de l’équipe Denzo ambitionne chaque jour.. Pour nous,
le client ne sera satisfait que lorsque nous aurons réussi
à dépasser ses attentes les plus folies.

” Le travail fait sur mesure résulte
dans le rêve ultime de tous.

”

				SAra L.
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Maatwerk
B

ij Denzo houden we ons niet vast aan standaard
oplossingen, maar onderscheiden we ons door onze
specialisatie in maatwerk. We zorgen ervoor dat we iedere
klant een optimaal interieur op maat kunnen aanbieden:
van materiaal tot afmetingen, en van kleur tot design.

B

elangrijke troeven bij het vakwerk van Denzo zijn de eigen
interieurarchitecten en het eigen atelier. Deze twee aspecten zorgen ervoor dat wij onze klanten de perfectie kunnen
aanbieden waarvan ze dromen, en die ze verdienen! Wij
ontwerpen maatwerk volgens ieders smaak, maar ook voor
ieders budget.

M

et het eigen ultramodern machinepark bieden wij onze
klanten de hoogste kwaliteit wat interieurschrijnwerk betreft.
De combinatie van deze moderne machines en ervaren
schrijnwerkers resulteert in een onevenaarbare kwaliteit en
precisie.

M

9
Travail sur mesure
C

hez Denzo, nous ne sommes pas attachés à des
solutions standardisées mais nous nous distinguons en nous
spécialisant dans le travail sur mesure. Nous veillons à offrir
à chaque client un intérieur sur mesure à la perfection de
leurs rêves: du matériel jusqu’aux dimensions, de la couleur
jusqu’au design.

Des atouts importants du travail sur mesure de Denzo sont
nos architectes d’intérieur et notre atelier. Grâce à ces deux
aspects, nous pouvons offrir à nos clients le summum, ce qu’ils
méritent! Nous concevons le travail sur mesure selon le goût
et le budget de chacun.

Grâce à notre parc machines, ultra moderne, nous offrons
à nos clients la plus haute qualité en ce qui concerne la
menuiserie. La combinaison de ces machines modernes et
de nos menuisiers expérimentés résulte dans une qualité et
une précision sans égal.

L

aatwerk is vakwerk dat precies zo gemaakt en geleverd
“
is, dat het precies aansluit bij de wensen van de klant en de
mogelijkheden van de woning. “				

“ e travail fait sur mesure est une expertise faite et livrée de
façon qu’elle s’adhère précisément aux désirs du client et aux
possibilités du logement.“				

					Sara L.

					Sara L.
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Badkamer
B

Salle de Bains
C

ij Denzo bent u aan het juiste adres wat uw
sanitairproject betreft. Van de badkamer in uw
nieuwbouwwoning tot de renovatie van uw
bestaande woning. De Denzo interieurarchitecten
ontwerpen uw badkamer volledig volgens uw stijl,
van tijdloos over cottage tot landelijk. Wij zetten
ieders smaak om in een prachtig project.

hez Denzo, vous êtes à la bonne adresse pour votre
projet sanitaire. De la salle de bains dans votre nouvelle
habitation jusqu’à la rénovation de votre maison, les
architectes d’intérieur Denzo conçevoient votre salle
de bains entièrement selon votre style, d’intemporel en
passant par cottage, à rural. Nous transformons vos
goûts particulier en un projet magnifique.

W

Nous nous occupons de tous les travaux de

ij voorzien alle leiding-, tegel- en gyprocwerken
volgens de regels van de kunst. Kortom, alles wordt
tot in de puntjes uitgewerkt, met de meest kwalitatieve
materialen en producten, en dit vanaf het ontwerpproces tot en met het leveren en plaatsen ervan.

Ook in de badkamer spelen we in op maatwerk,
zowel bij de meubels als de wastafelbladen. U stelt
zelf uw droombadkamer samen naar uw smaak en kiest
zelf de materialen en de producten. Op basis hiervan
werken we alles uit en creëren we uw badkamer naar
wens en naar budget!

Officiële partner Assenti, Dzignstone en I-DRAIN®
Als gecertificeerde dealer kunnen wij deze merken
perfect in de badkamer integreren. Hierdoor wordt
uw badkamer zo strak mogelijk in stijl, en is hij
tegelijkertijd zéér onderhoudsvriendelijk! Denzo werkt
uitsluitend met de grootste sanitair merken in uw
badkamer!

tuyauteries, de carrelage et de gyproc selon les règles
de l’art. Bref, tout est élaboré parfaitement, jusque dans
les moindre détails, avec des matériaux et des produits
de hautes qualités, et ceci depuis le processus de
conception jusqu’à la livraison et l’installation.

Ici aussi nous répondons au principe du travail sur
mesure, aussi bien pour les meubles que pour les
tablettes de lavabo. Vous composez vous même
votre salle de bains de rêve selon votre goût et vous
choisissez les matériaux et les produits. À partir de ces
informations nous élaborons et réalisons votre salle de
bains selon vos souhaits et votre budget !

P

artenaire officiel Assenti, Dzignstone et I-DRAIN®
En tant que représentant agréé, nous pouvons
parfaitement, intégrer ces marques dans la salle de
bains. Cette intégration garantit un style pur et
agréable ainsi qu’une facilité d’entretien. Denzo
travaille exclusivement avec les plus grandes marques
dans votre salle de bains !
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Keuken

Cuisine

De keuken is al jaren het kloppend hart van de

Depuis des années, la cuisine est le cœur de

woonomgeving. Reden te meer om deze met de
grootste liefde en zorg te kiezen. Ook bij het ontwerp
van de keuken zweren wij bij maatwerk. Hierdoor kunnen
we u de meest optimale werkruimte garanderen. Denzo
biedt uw gezin een thuisomgeving waar ieder gezinslid
met volle teugen kan genieten van de keuken.

l’habitation. Raison de plus pour la choisir avec le
plus grand soin et amour. Une fois de plus, dans la
conception de la cuisine, nous sommes attaché au
travail sur mesure. De cette façon, nous pouvons vous
offrir l’espace de travail le plus optimal. Denzo offre,
à votre famille, un chez-soi ou tout un chacun puisse
profiter de la cuisine.

Voor Denzo heeft geen enkele stijl geheimen: van
modern tot landelijk, en van cottage tot een industriële
look. Bij ons vindt u elke stijl, volledig ontworpen volgens
uw smaak, levensstijl en behoeften. U beslist zelf welke
materialen en design u wilt voor uw keuken, en wij doen
de rest.

B

ovendien beschikken we ook over erkende
leveranciers zodat we de beste materialen, zoals
natuursteen en hout, en kwalitatieve toestellen in uw
toekomstige keuken kunnen integreren.

P

our Denzo, aucun style n’a de secret : moderne à
rural, de cottage au look industriel. Chez nous, vous
trouverez chaque style, complètement conçu d’après
vos goûts, votre façon de vivre et vos besoins.
Pour votre cuisine, vous décidez des matériaux et
du design, nous faisons le reste.

De plus, nous disposons de fournisseurs certifiés de
sorte que nous pouvons intégrer les meilleurs matériaux
tel que la pierre naturelle, le bois, et des appareils
dans votre future cuisine.
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Dressing

Dressing

W

Nos possibilités sont infinies en ce qui concerne

anneer het gaat over maximale bergruimte
binnen de slaapkamer, zijn de mogelijkheden bij
ons onbeperkt. Wij zorgen voor de perfecte plek
binnen uw woning waar u al uw kleren, accessoires,
schoenen en dergelijke op een nette en overzichtelijke manier kan opbergen.

l’utilisation maximale de l’espace rangement dans
votre chambre à coucher. Nous nous occupons de
vous fournir l’endroit idéal dans votre maison pour tous
vos vêtements, accessoires, chaussures et autres, ceci
dans un cadre soigné et pratique.

van dressing tot inloopkast in alle mogelijke

Du dressing à l’armoire ouvert, selon toutes les sortes

materialen en afwerkingen, volledig volgens uw
wensen en noden, en volledig op maat. Wij
ontwerpen, samen met u, uw gedroomde dressing
van A tot Z : het design, het materiaal, de kleur en
natuurlijk ook de indeling ervan op basis van uw
functioneren. Daarnaast voorzien wij ook steeds de
nieuwste toebehoren om het beste uit uw dressing te
kunnen halen!

de matériaux et finitions, complètement réalisés selon
vos désirs et besoins, entièrement sur mesure. Nous
concevons, avec vous, votre dressing de rêve de
A à Z : le design, le matériau, la couleur et évidemment
l’organisation, en nous basant sur votre mode de
fonctionnement. Nous fournissons également les
accessoires les plus modernes pour optimaliser votre
dressing.
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Totaalinrichting
Door ervaring en vakmanschap zijn we thuis in elke kamer:

van leefruimte tot opbergruimte. Wij zorgen voor de inrichting
van elke ruimte, maar het gaat ook verder dan dat. Wij staan
in voor de totaalinrichting van uw huis, appartement of studio,
en wij zorgen ervoor dat uw woonomgeving één geheel is.
Een interieur volledig naar uw wensen en noden.

Onze interieurarchitecten staan steeds tot uw beschikking
om samen met u op zoek te gaan naar de meest perfecte
totaalinrichting van uw interieur. Bij ons zijn er geen standaard
afmetingen, maar ontwerpen we designinterieurs volledig op
maat, volgens uw dromen, behoeftes en budget!

Denzo kiest niet voor standaard oplossingen, maar zorgt
voor een ideale oplossing op maat. Dankzij ons eigen atelier
kunnen wij, samen met onze vakmannen, op ieder moment uw
droominterieur realiseren.
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Aménagement
intérieur complet
N

ous sommes présent dans chaque pièce : de l’espace
vital au débarras. Nous nous occupons de l’aménagement
de chaque pièce, mais nous allons encore plus loin. Nous
sommes garant de l’aménagement complet de votre maison,
appartement ou studio et nous faisons en sorte que votre
environnement forme un tout. Un intérieur entièrement réalisé
selon vos désirs et besoins.

Nos architectes d’intérieur sont toujours à votre disposition
pour rechercher avec vous l’aménagement le plus parfait
de votre intérieur. Chez nous il n’y a pas de dimensions
standardisées, mais nous concevons des intérieurs de design,
complètement sur mesure, selon vos rêves, besoins et budget !

Denzo ne choisit pas les solutions standardisées, mais assure
des solutions sur mesure. Grâce à notre atelier propre nous
pouvons, avec notre équipe professionnelle, réaliser votre
intérieur de rêve à chaque moment.
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Onze expertise,
uw totaalproject
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Notre expertise,
votre projet complet

N

En plus d’un partenaire fiable pour votre intérieur fait sur

D

De cette manière Denzo est votre unique point de contact

aast een betrouwbare partner voor uw interieur op maat,
is Denzo ook de aangewezen partner voor de renovatie
van uw volledige woning. Wij nemen alle aspecten van een
renovatie of nieuwbouw voor onze rekening. Van gyprocwerken tot electriciteitswerken, onze geregistreerde onderaannemers worden zorgvuldig geselecteerd door Denzo
opdat deze de gewenste kwaliteit en professionaliteit
kunnen bieden.
enzo zorgt op deze manier voor slechts één aanspreekpunt voor uw totale renovatie of interieurproject. Onze
projectleider zorgt met de nodige expertise dat alle
verschillende partijen op dezelfde golflengte zitten
wanneer het uw interieur betreft.

A

angezien een beeld meer zegt dan 1000 woorden,
vindt u hier enkele sfeerfoto’s van een project van Denzo te
Gingelom. In dit kleine dorp in het gezellige Haspengouw
renoveerde Denzo een herenwoning. Het perfecte huwelijk
van maatwerk en vakmanschap. Geniet van deze sfeerbeelden en laat u inspireren.

mesure, Denzo est également le partenaire parfait pour la
rénovation complète de votre maison. Nous nous chargeons
de tous les aspects d’une rénovation ou d’une maison
neuve. Des travaux de gyproc aux travaux d’électricité, nos
sous-traitants agréés sont soigneusement sélectionnés par
Denzo, de sorte qu’on puisse vous offrir la qualité et le
professionnalisme désirés.

pour votre rénovation totale ou votre projet d’intérieur et finis
les intermédiaires multiples. Notre responsable de projet assure,
avec l’expertise nécessaire, que toutes les parties sont sur la
même longueur d’onde lorsqu’il s’agit de votre intérieur.

Vu qu’une image en dit plus que 1000 mots, vous trouvez
ici quelques photos d’ambiance d’un projet de Denzo à
Gingelom. Dans ce petit village Hesbignon, Denzo a rénové
une maison de maître. Le mariage parfait du travail sur mesure
et du professionnalisme. Profitez de ces images d’ambiance et
laissez-vous inspirer.
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Denzo atelier
Om maatwerk aan te bieden van een hoge kwaliteit
die gebaseerd is op uw noden, zijn wij ervan overtuigd
dat eigen productie de enige juiste keuze is. Zo heeft
Denzo een eigen atelier waar uw droominterieur wordt
gerealiseerd. Met een ultramodern machinepark maken
wij het verschil wat betreft houtbewerking en afwerking
van uw interieur.

Denzo is hierdoor dan ook een totaalpartner van
A tot Z wat betreft uw interieur op maat. Van onze
interieurarchitecten die u helpen uw droom vorm te
geven tot ervaren schrijnwerkers die uw interieur
produceren in het eigen atelier. Onze ervaren
plaatsingsdienst verwerkt deze onderdelen dan
tot een prachtig geheel in uw woning.

L’atelier Denzo
P

our offrir du travail sur mesure d’une qualité
supérieure et basé sur vos besoins, nous sommes
convaincus que la production propre est l’unique
solution. Pour cette raison, Denzo a son propre atelier
où votre intérieur de rêve sera réalisé. Avec notre
parc machine ultramoderne nous ferons la différence
au niveau de le menuiserie et de la finition de votre
intérieur.

C

es aspects font de Denzo un partenaire total de
A à Z en ce qui concerne votre intérieur sur mesure.
De nos architectes d’intérieur qui vous aide à réaliser
votre rêve à nos menuisiers qui produisent votre
intérieur dans notre atelier. Notre service de placement expérimenté rassemble chaques composants en
un tout magnifique dans votre habitation.
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Onze showroom
K

om zeker eens langs in onze showroom op het
gezellige Sint-Martenplein te Sint-Truiden, en laat u
inspireren door onze Woon- & Lifestyle Store.

Notre salle d’exposition
Visitez notre salle d’exposition située sur l’agréable
Sint-Martenplein à Saint-Trond et laissez-vous inspirer par
notre style de vie et d’habitation.

Onze ervaren medewerkers begeleiden u met de

Notre personnel expérimenté vous guidera avec le plus

grootste zorg naar het interieur van uw dromen.

grand soin dans la réalisation de votre intérieur de rêve.

Openingsuren:

Heures d’ouverture:

dinsdag tot vrijdag		
9-12u en 13-18u
zaterdag			9-17u
zondag en maandag
gesloten.

mardi à vendredi		
9-12h et 13-18h
samedi			9-17h
dimanche et lundi
fermé

Bezoek ook www.denzo.be

Visitez aussi www.denzo.be

Douchedrains voor de
betegelde inloopdouche
• 7 verschillende maten
van 600 tot 1200 mm

Design/Technologie

• 7 design roosters

Drempelloos douchen met I-DRAIN® douchegoten
Douche plain-pied avec I-DRAIN® drains de douche

• Eenvoudige reiniging
• Diepgetrokken RVS 316
• Geen lasnaden

Onze partners - Nos partenaires

YEAR

WARRANTY

JAAR

Met voorverlijmd waterdichtingsdoek
(Linear: 330 mm, Linear+: 2000 mm)
Gegarandeerde duurzame verlijming
Getest door SP Sweden
7 maten: 600-700-800-900-1000-1100-1200 mm
Avec une natte d’étanchéité pré-collée
(Linear : 330 mm, Linear+ : 2000 mm)
Homologué - Test SP Sweden
7 dimensions : 600-700-800-900-1000-1100-1200 mm

• Uitneembare en
demonteerbare sifon

INBOUW
HOOGTE
vanaf

54 mm

HAUTEUR

• 3 tot 30 mm tegeldikte,
in hoogte verstelbaar
rooster
• Afvoercapaciteit
26,4 l/min. (1 sifon)
49,2 l/min. (2 sifons)

DE MONTAGE

à partir de 54 mm

Drains de douche pour les
douches à l’italienne
• 7 formats différents
de 600 à 1200 mm
• 7 designs de grille
• Nettoyage façile

Mijn I-DRAIN®, mijn rooster
Mon I-DRAIN®, ma grille

• Emboutissage profond
Inox 316
• Siphon amovible et
démontable

PLANO MAT

• Permet tous les types de
carreaux de 3 à 30 mm,
grille ajustable

PLANO POLISHED

TECHNIC

• Capacité
26,4 l/min. (1 siphon)
49,2 l/min. (2 siphons)

LEVEL-3
TILE
GLASS

SWAROVSKI

www.i-drain.com

Voldoet aan de Europose normen EN1253 - ISO 9001 - CE Gecertificeerd
Satisfait aux normes européennes EN1253 - ISO 9001 - Certifié CE

Met de merken Assenti en Dzignstone haalt u kwaliteit in uw
badkamer. Deze douches en badkamermeubelen zijn perfect
te combineren zodat uw badkamer een oase van rust wordt.
Het is geen toeval dat Denzo gecertificeerd dealer is van
beide merken!

Avec les marques Assenti et Dzignstone, vous intégrez de
la qualité dans votre salle de bains. De plus, ces douches
et meubles de salle de bains peuvent parfaitement être
combinés de sorte que votre salle de bains devient une
véritable oasis de tranquilité.
Il n’est point de hasard que Denzo est distributeur certifié
des deux marques !

www.assenti.eu
www.dzignstone.be

DIVERSITE
REVOLUTIONNAIRE
Produire soi-même c’est du passé : TA'OR BOX est le
système box révolutionnaire qui offre une liberté maximale
lors de la configuration de tiroirs en bois. Vous tracez les
plans et commandez les couleurs, dimensions et matériaux
suivant votre propre idée et vous tenez les produits finis
entre vos mains sous quelques jours seulement.
PENSEZ DIFFEREMMENT ! W W W.TAORBOX.COM

REVOLUTIONAIR
VEELZIJDIG
Zelf produceren is nu verleden tijd: TA'OR BOX is
een revolutionair ladensysteem dat maximale vrijheid
biedt bij de samenstelling van laden. Kies en bestel de
kleuren, maten en materialen van uw voorkeur en het
afgewerkte product wordt al na enkele dagen geleverd.
DENK ANDERS! W W W.TAORBOX.COM

Diversiteit in
9 350 000 varianten.
9.350.000 combinaisons
différentes.

Exclusieve combinatie
met de beproefde beslagtechniek van Blum.
Combinaison exclusive
avec la technique éprouvée
de revêtement de Blum.

Plug and play!
Werktuigloze montage
in slechts 60 seconden.
Montage sans outil en
quelque 60 secondes.

Snel en op maat gemaakt in
het moderne TA'OR BOX-atelier
en binnen de drie dagen
volledig afgewerkt verzonden.
Production rapide et sur
mesure dans l’usine moderne
de TA'OR BOX et expédition
chez vous sous trois jours.

Europark-Noord 9 | BE-9100 Sint-Niklaas | Tel +32 (0) 37 78 71 10

140 jaar Küppersbusch is voor ons een reden tot feestvieren en een uitdaging
tegelijk. Naar aanleiding van dit jubileum willen we ons graag bedanken bij onze
klanten en partners, met wie al jarenlang trouw samenwerken. ook de komende
jaren zullen we sterk investeren in design, innovatieve produkten en toekomstgerichte marketing en communicatie, om ons merk verder uit te bouwen en met onze
produkten klanten over de ganse wereld te bereiken.

Nous célébroNs!
140 ans de Kuppersbusch est pour nous un moment de fête et en même
temps un défis. A l’occasion de ce jubilé nous voulons remercier nos clients
et partenaires avec qui nous travaillons depuis des années. Dans les années
à venir nous allons fortement investir dans un design, un produit innovant et
orientée la commercialisation et communication de nos produits afin de toucher les
clients à travers le monde entier.

years

WIJ VIereN feest

oNe
huNDreD
forty

OMNIA ARCHITECTURA

HELDER, PREGNANT, PURISTISCH
CLAIRE, PRÉCISE, ÉPURÉE
De collectie Omnia Architectura kenmerkt zich door een helder, puristisch design.
Omnia Architectura werd ontworpen voor de moderne architectuur. Tijdloosheid, functionaliteit en
geavanceerde innovaties zijn de wezenlijke kenmerken van deze collectie.
La collection Targa Architectura se distingue par un style clair et épuré. Targa Architectura a été conçue
pour l’architecture moderne. Cette collection est intemporelle, fonctionnelle et à la pointe de l’innovation.
WWW.VILLEROY-BOCH.COM

Denzo
thuis in elke kamer

Sint-Martenplein 4, 3800 (Sint-Truiden)
T: +32(0)11 98 81 70 ● www.denzo.be ● info@denzo.be

