
Intro
Au cours des siècles, le béton est devenu un matériau de construc-
tion avec une grande gamme d’applications, chacune apportant 
une contribution dans le secteur de la construction. Cela fait plus 
de dix ans que les comptoirs de béton ont trouvé leur chemin dans 
les magasins, les restaurants et les maisons aux Etats-Unis et à trav-
ers le monde.

Ces comptoirs ont gagné l'acceptation d’à peu près tous les niveaux 
d’applications résidentielles, des maisons à prix modéré à celles de 
haut de gamme. Le béton est devenu beaucoup plus qu’un simple 
trottoir, ou une dalle de bâtiment. De nos jours, beaucoup de gens 
ont une bonne idée de ce qui peut être accompli avec ce matériau. 
Cependant, en Haïti, nous sommes jusqu’à présent limités à ce 
sujet. 

Ainsi, l’objectif de DecoBton est de changer cette conception.



Qui sommes-nous? 

DecoBton est un fabricant de produits en béton 
desservant les marchés commerciaux et résidentiels. 
Nous nous spécialisons dans la fabrication de comp-
toirs de cuisine et de salle de bain, d’éviers, de lava-
bos, dessus de table, dessus de bar, et bien plus 
encore. Notre équipe de professionnels travaille en 
étroite collaboration avec les designers, les archi-
tectes et les propriétaires de maison a�n de les aider 
à créer une expression personnelle de leur style. 

Notre objectif est de créer des produits en béton 
fonctionnels faits à la main qui dépassent les attentes 
de nos clients. Nous sommes très �ers de la qualité de 
nos produits. Le processus est cohérent, cependant 
comme tout produit fait à la main, chaque pièce a 
son caractère propre. C'est ce qui rend un tel produit 
unique.
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Nos Produits 
Les éviers, les comptoirs, lavabos en béton ajoutent du drame 
et style a toute salle de bains ou cuisine. Carré, rectangulaire, 
ovale, rond, le béton peut être mis en quel que soit la forme 
pour se fondre dans n’importe quel décor ou style. 

Les di�érentes formes de comptoirs et de lavabos ne sont 
limitées que par l’imagination et notre capacité à construire 
des formes. Le spectre de couleurs disponibles est pratique-
ment illimité. L'un des principaux avantages du béton est sa 
personnalisation. 

Lorsque vous choisissez le béton, vous concevez votre pièce 
du début à la �n.
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Où commencer?
Contactez nous pour des idées de design et des informations 
détaillées au sujet du processus de fabrication de nos produits.

Contactez DécoBton dès aujourd’hui, et soyez plus près de votre 
cuisine ou salle de bain de rêve. 

Nos coordonnées:
#9  rue Bethesda, Tabarre 49 

PAP, Haïti

+509 3702-6362

Decobton@tescoht.com

Decobton


