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SOCOLO est une entreprise familiale creee par Filippo AGOSTINI en 1961.

Carreleur, macon et commercial de metier, il a su faire preuve d'innovation 

dans le but de satisfaire sa clientele. En parallele a l'activite commerciale de la 

salle de bains et carrelages, l'entreprise effectuait la renovation et de la deco-

ration de grands projets. L'envie de creer et de proposer de nouveaux produits 

s'est poursuivie avec le developpement de la societe.

Nous selectionnons les plus grandes usines europeennes pour obtenir la qua-

lite et une diversite de produits tendances, ceci afin de repondre a vos attentes. 

Nous sommes en perpetuelle recherche de matieres novatrices et valorisantes. 

Nous pouvons vous proposer plus de 10000 references dans le but de satisfaire 

vos projets. Grace a notre savoir-faire, nous vous apporterons professionna-

lisme, conseils pour amenager vos interieurs et vos exterieurs.
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2 - Salle de bain

La salle de bain, lieu de ressource
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dans lequel s'allient detente et sensations
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a votre image

4 - Salle de bain 

Un interieur



6 - Hammam

Laissez-vous seduire par les bienfaits
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 de l'eau sur votre corps et votre esprit



8 - Salle de bain

Qualite, conception
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 et fonctionnel



10 - Salle de bain

Du design, de l'espace
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et du rangement...
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Votre univers vous appartientL'eau, source de bien-etre
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simplicite et l'elegance...

14 - Ambiance et Carrelage

Tout en alliant la



16 - Ambiance et Carrelage

Illuminez votre logis, la 
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relaxation a tout moment



18 - Ambiance et Carrelage

Osez le carrelage
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dans les espaces de vie



Cuisine - 2120 - Ambiance et Carrelage

Votre interieur, votre fierte de recevoir...



22 - Cuisine

Classique, rustique, contemporain
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... plaisir de cuisiner ! 



24 - Terasse

La douceur de vivre a l'interieur comme
a l'exterieur de la maison Vos idées, vos envies,

SOCOLO concrétise vos projets

Plan d’implantation



NOUS CONTACTER

Tél. : 01 39 97 30 98

Fax : 01 34 50 02 20

Email : contact@socolo.fr

La Patte d’Oie
2, Boulevard du Havre 95220 Herblay

Accès :
Voiture : A15 - Sortie N°5 Herblay

Train : Gare Montigny Beauchamp - Ligne RER C et Ligne H

Horaires :
Lundi au Vendredi : 8h -12h et 14h - 19h

Samedi : 10h - 12h et 14h - 19h

www.socolo.fr


