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FABRICATIoN FRANçAIse

notre site de production français situé à Obernai en alsace, permet 

une maitrise totale de la qualité et une grande réactivité. 

Présent auprès des meilleurs spécialistes du domaine, Cedam délivre 

une expertise reconnue par les professionnels et les particuliers, qui 

s’appuie sur des technologies avancées et des équipements des 

plus modernes.

NoTRe mIssIoN

notre mission consiste à concevoir, fabriquer et commercialiser des 

meubles de salle de bains qui répondent aux 4 critères d’exigence 

que nous nous sommes fixés :

esThéTIque

quAlITé

FoNCTIoNNAlITé

duRABIlITé

Depuis plus de 25 ans, Cedam redessine l’espace de la salle de bains avec, 

chaque année, de nouvelles collections exclusives de meubles aux lignes tendances alliant 

design, fonctionnalité et esthétique.

Fabricant français 
de meubles de salle de bains
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uNe oFFRe ComplèTe

Cedam vous propose de nouveaux produits tels 

que les baignoires, les receveurs et les parois 

de douches ainsi que les accessoires. Cedam 

devient le partenaire de choix pour l’aménagement 

complet de la salle de bains.

des pRoduITs INNovANTs

notre département de recherche et de 

développement est à l’écoute du marché afin de 

proposer chaque année de nouvelles collections 

uniques à la pointe des tendances actuelles. 

C’est encore le cas cette année avec le lancement 

de la gamme extenso, entièrement sur mesure. 

de NomBReuses possIBIlITés

nous sélectionnons, pour vous, des matériaux de 

haute qualité pour que votre meuble de salle de 

bains soit un investissement durable. 

en constante innovation, nous vous proposons un 

large choix de matières et de couleurs tendances 

avec des finitions au toucher naturel incroyable. 

découvrez notre vaste sélection de finitions 

(mélaminé, stratifié, laque...) et de coloris unis 

brillants et mats ou décors bois, qui peuvent être 

combinés.

Personnalisez votre meuble avec notre offre de 

plans (céramique, marbre reconstitué, verre, 

stratifié, solid surface...) et de vasques à poser qui 

répondra à vos exigences en matière de design 

et d’utilisation. la personnalisation ne connait 

presque aucune limite.

Pour que vous vous sentiez bien dans votre salle de 

bains quelle que soit sa taille, nous vous proposons 

différentes solutions : des solutions gain de place 

aux salles de bains xxl, des solutions sur-mesure 

pour répondre à toutes vos contraintes et de 

nombreux rangements astucieux et fonctionnels.

le savoir-faire Cedam vous garantit créativité, 

qualité et possibilités d’aménagement à l’infini 

dans toutes les gammes de prix.
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les 
meuBles
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Largeur 120,5 cm - chêne noir - pLan vasque en marbre reconstitué briLLant.

origine
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Nature zen
Le  modè le  or ig ine  se  veu t  au then t ique , 
p le in  de  charme e t  de  na tu re l .

ses  façades  à  cadre  renvo ie  aux  s t ru tu res 
des  mob i l i e rs  de  sa l l e  de  ba ins  d ‘au t re fo i s . 

Le  p lan  vasque épa is  con fè re  aux  d i f fé ren ts 
décors  bo is  tou te  sa  sp lendeur  e t  son 
ra f f inement .



Largeur 121 cm - chêne bLanc -  pLan en marbre reconstitué mat.10



+

+

+

origine

aUTHenTiQUe
Façades à cadre

meUBLeS ComPLemenTaireS
une l igne de meubles hauts et de colonnes assort is. 

Poignee inoX BroSSé
un large choix de poignées sont disponibles en supplément.  

+ 4 déCorS BoiS
Le meuble origine au touché bois réal iste saura 
parfaitement s’ intégrer dans une ambiance zen .

brun tranché chêne sanremo chêne blanc chêne noir

52 cm

60 cm 90 cm 120 cm 150 cm 180 cmLARGEURS DISPONIBLES*

PROFONDEUR*
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+ CHoiX de PLanS de ToiLeTTe

plan en marbre reconsti tué bri l lant ou mat f in

plan en marbre reconsti tué bri l lant épais

plan en verre blanc alpin

plan en céramique

plan sol id surface + vasques

plateau strat i f ié  +  vasque

Zoom sur...
Le Cadre dU miroir 
aSSorTi aU meUBLe
Dans la plupart des 
gammes cedam, 
découvrez les miroirs 
et armoires de toi lettes 
assort is au décor de 
votre meuble.

* vérifiez les dimensions exactes selon votre choix de vasque chez votre revendeur.



Largeur 141 cm - cotta noir - pLan en marbre reconstitué briLLant.

FeeLing
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Duo noir et blanc 
au look rétro
Le  meub le  Fee l ing  avec  p r i se  de  ma in 
s ’ in tègre  par fa i tement  dans  ce t te  ambiance 
au  look  ré t ro . 

en  décora t ion , l e  duo  no i r  e t  b lanc  es t 
synonyme d ’é légance  e t  de  ra f f inement .

Le  mur  se  pare  de  car re lage  mét ro  qu i 
sou l igne  son  s ty le  con tempora in  tand is  que 
la  ba igno i re  î l o t  pa t tes  de  l i on  F id j i  appor te 
une  touche  de  ch ic  à  l ’anc ienne . optez  pour 
un  so l  ca r re lé  à  damier  pour  un  mé lange 
dé tonant  en t re  le  neu f  e t  l ’ anc ien .

L’assoc ia t ion  du  no i r  e t  b lanc  aux  nuances 
f ro ides  es t  con t reba lancée  avec  audace  par 
l a  cha leur  des  accesso i res  en  la i ton .

Largeur 141 cm - cotta bLanc - 
pLan en marbre reconstitué briLLant (FepLan)



Largeur 106 cm - chêne sanremo - pLan vasque en marbre reconstitué briLLant. (mare)14



Zoom sur...
LeS aménagemenTS de Tiroir
nos t iroirs de la marque grass sont équipés de double 
parois métal l iques à sort ie totale avec amort isseurs de 
fermetures intégrées. i ls garantissent une stabi l i té latérale 
optimale, un mouvement synchronisé, un fonctionnement 
sans bruit et sans à-coup 

afin d’organiser vos t iroirs et d’optimiser le rangement 
dans votre meuble, choisissez parmi nos différents 
aménagements de t iroirs haut et bas.

++

+

+

+

+

FeeLing

CHoiX de PLanS de ToiLeTTe

7 FiniTionS aU CHoiX

Large CHoiX de meUBLeS ComPLemenTaireS
une l igne de meubles hauts et de colonnes assort is. 

FaçadeS aVeC PriSe de main inTégrée
pratique, design et esthétique.

PoSSiBiLiTe de TiroirS eT/oU PorTeS

généreUX eSPaCeS de rangemenT
profondeur du meuble de 56 cm pour une 
grande capacité de rangement.

blanc brillant basalte brillant chêne sanremo chêne terra

cotta blanc cotta grège cotta noir

56 cm

70 cm 105 cm 140 cmLARGEURS DISPONIBLES*

PROFONDEUR*

plan en marbre reconsti tué bri l lant (FepLan)

plan en marbre reconsti tué bri l lant (mare)

plan en verre blanc alpin

plateau strat i f ié + vasque

15* vérifiez les dimensions exactes selon votre choix de vasque chez votre revendeur.



Largeur 141 cm - cachemire briLLant - pLan en marbre reconstitué briLLant (FepLan).

Harmonie
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une jo l i e  harmon ie  en t re  le  mob i l i e r  f i n i t i on 
cachemi re  b r i l l an t  e t  l ’ aspec t  bo is  na tu re l 
du  parque t .

La  nob lesse  d ’un  parque t  par t i c ipe  à  c réer 
une  ambiance  sere ine  e t  met  en  va leur  l es 
meub les . i l  rend  l ’a tmosphère  na tu re l l e  e t 
cha leureuse .

La  sobr ié té  du  b lanc  a l l i é  à  que lques 
accesso i res  cu i v rés  s igne  des  in té r ieurs 
é légants  e t  soph is t iqués .

pos i t i onnez  p lus ieurs  ob je ts  cu i v rés  e t 
l a i ssez  le  charme des  matér iaux  ag i r !

Largeur 106 cm - grège briLLant- 
pLan en marbre reconstitué briLLant (mare)



Largeur 106 cm - grège briLLant - pLan vasque en marbre reconstitué briLLant.18



+

Harmonie

12 FiniTionS aU CHoiX

Zoom sur...
miroir éCLairanT Led
Disponible dans différentes formes, 
découvrez notre large gamme de miroirs led 
part icul ièrement adaptés à une déco moderne. 
La plupart sont munis d’un interrupteur 
sensit i f  eff icace et discret à act iver d’un 
simple eff leurement.

+ meUBLe grande ProFondeUr
profondeur du meuble de 56 cm pour une grande 
capacité de rangement.

+ FonCTionneL eT inTemPoreL

blanc brillant galet brillant cachemire brillant

grège brillant

basalte brillant

chêne vintage

taupe brillant rouge brillant

brun tranché

aubergine brillant

noir brillant chêne noir

56 cm

70 cm 105 cm 140 cmLARGEURS DISPONIBLES*

PROFONDEUR*
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+ ergonomiQUe
Dans cette composit ion d’une  
largeur de 105cm, les 2 t iroirs 
coul issants latéraux vous 
permettent de ranger f lacons et 
parfums et d’optimiser l ’espace 
de rangement.

+ CHoiX de PLanS de ToiLeTTe

plan en marbre reconsti tué bri l lant (FepLan)

plan en marbre reconsti tué bri l lant (mare)

plan en verre blanc alpin

plateau strat i f ié + vasque

* vérifiez les dimensions exactes selon votre choix de vasque chez votre revendeur.



Largeur 141 cm - gaLet briLLant - pLan en marbre reconstitué briLLant.

Horizon

20
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meubLes compLémentaires : armoires FaibLes proFonDeurs

Mosaique pep’s 
La légèreté du meuble suspendu horizon et la 
sobriété de sa f init ion galet bri l lant créent une 
ambiance d’une grande fraicheur.

Dans une sal le de bains, l ’éclairage a son 
importance. La meil leure solut ion est de choisir 
un miroir lumineux (LeD intégré) qui apportera 
du style et de la lumière à votre pièce.

Les demi-colonnes faibles profondeurs posées 
de façon décalée se fondent dans la sal le de 
bains sans encombrer l ’espace.

pour apporter du pep’s à la sal le de bains, r ien 
de tel qu’une mosaique de couleur qui effacera 
la morosité !



Largeur 142 cm - grège briLLant - chêne vintage - basaLte briLLant - pLan vasque en verre bLanc aLpin.22



Zoom sur...
La modULariTé
superposez les meubles horizon pour jouer avec les 
volumes. implantat ion originale avec plusieurs meubles 
en quinquonce pour créer une rupture des l ignes et un 
mélange des matières.

++

+

+

+

Horizon

CHoiX de PLanS de ToiLeTTe

12 FiniTionS aU CHoiX

minimaLiSTe eT aérien
Design sobre en toute légèreté.

grande ProFondeUr
profondeur du meuble de 56 cm pour une 
grande capacité de rangement.

SUr-meSUre Par agenCemenT
en créant un décalage de plusieurs meubles 
vous pouvez définir une largeur sur-mesure

blanc brillant galet brillant cachemire brillant grège brillant

basalte brillant

chêne vintage

taupe brillent rouge brillant

brun tranché

aubergine brillant

noir brillant chêne noir

56 cm

70 cm 105 cm 140 cmLARGEURS DISPONIBLES*

PROFONDEUR*

plan en marbre reconsti tué bri l lant (FepLan)

plan en marbre reconsti tué bri l lant (gLpLan)

plan en verre blanc alpin

plateau mélaminé + vasque

23* vérifiez les dimensions exactes selon votre choix de vasque chez votre revendeur.



Largeur 90 cm - chêne massiF natureL brossé - pLan vasque en ceramique

oaKLand

24
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Le charme du bois massif
résolument authentique, le bois revient en 
force dans nos sal les de bains. 

plus vraiment rust ique mais bel et bien 
tendance, ce matériau chaleureux se 
réinvente sans cesse pour aff icher une grande 
modernité.

prat ique, le meuble console oakland comprend 
un bloc t iroir avec une prise de main intégrée 
et une tablette sur le dessus pour poser ses 
produits de toi lette.

priv i légiez la matière authentique d’un chêne 
massif avec ses noeuds et ses veines bien 
marqués! 

La nature dans toute sa simplici té est ici 
à l ’honneur pour une ambiance apaisante 
garantie.

Séparateur verre non commercialisé..



Largeur 90 cm - chêne massiF bLanc brossé - pLan vasque en quartz beLgian bLue.26



* vérifiez les dimensions exactes selon votre choix de vasque chez votre revendeur.

++

+

+

+

oaKLand

CHoiX de PLanS de ToiLeTTe

6 déCorS eT 2 FiniTionS aU CHoiX 
BroSSé eT LiSSe

meUBLe en CHÊne maSSiF

meUBLe à PoSer oU à SUSPendre 
avec poignée prise de main intégrée

miroirS - armoireS de ToiLeTTeS - 
CoLonneS
décor assorti au meuble

chêne massif blanc chêne massif teak

chêne massif gris chêne massif fumé

chêne massif naturel chêne massif carbon

51 cm

60 cm 90 cm 120 cmLARGEURS DISPONIBLES*

PROFONDEUR*

plan en quartz belgian blue

plan céramique

plan en verre blanc alpin

plan en marbre reconsti tué bri l lant ou mat

plateau suspendu chêne massif + vasque

(uniquement possible sur version console)

27

Zoom sur...
Le BoiS maSSiF
bois aux qual i tés 
esthétiques et techniques 
incontestables, le chêne 
massif français très 
résistant à l ’humidité 
s’ intègre parfaitement 
dans une sal le de bains.



Largeur 60,5 + 60,5 cm  - bLanc briLLant -  pLan en marbre reconstitué briLLant.

Triô

28
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 Black & white 
une sal le de bains en noir et blanc voi là des 
couleurs sobres et chics ! 

Dans cette sal le de bains, point de couleur. 
tout se décl ine en noir et blanc. 

c’est la carte de l ’élégance et du fonctionnel 
qui est retenue pour faire de cette peti te sal le 
de bains un espace raff iné et minimaliste.

conservez une grande capacité de rangement 
avec un meuble de peti te largeur en optant  
pour le meuble triô et ses trois t iroirs.



Largeur 90.5 cm - aubergine briLLant - pLan vasque en marbre reconstitué briLLant.30



++

+

+

Triô

CHoiX de PLanS de ToiLeTTe

8 FiniTionS aU CHoiX

3 TiroirS PoUr Un maXimUm de rangemenT

PiedS eSTHéTiQUeS

blanc brillant grège brillant basalte brillant

chêne vintage

taupe brillant

brun tranchéaubergine brillant

52 cm

60 cm 90 cm 120 cmLARGEURS DISPONIBLES*

PROFONDEUR*

plan en marbre reconsti tué bri l lant ou mat f in

plan en marbre reconsti tué bri l lant épais

plan en verre blanc alpin

plan en céramique

plateau strat i f ié + vasque

chêne noir

31

Zoom sur...
La réaLiSaTion de 
CommodeS
Dans certaines col lect ions 
cedam, nous vous 
proposons la possibi l i té 
de réal iser des commodes 
avec des t iroirs sans 
découpe siphon dans le 
même décor que votre 
meuble vasque.

* vérifiez les dimensions exactes selon votre choix de vasque chez votre revendeur.



Largeur 181cm - moutarDe satiné et chêne noir - vasques à poser mars

gLoSS

32
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Loft industriel 
pour  un  s ty le  indus t r ie l , on  n ’hés i te  pas 
à  assoc ie r  l e  j aune  mouta rde  avec  le  no i r, 
l e  bo is  foncé  e t  l e  g r i s . i c i , pa r fa i tement 
assoc ié  au  top  en  chêne no i r, l e  j aune 
mouta rde  réchauf fe  e t  casse  à  coup sûr  l a 
f ro ideur  du  s ty le  l o f t .

u t i l i sée  comme paro i  de  douche, l a  ve r r iè re 
in té r ieure  dans  le  pur  s t y le  indus t r ie l , donne 
une  sensa t ion  de  vo lume e t  une  impress ion 
de  p ro fondeur.

L’aspec t  b ru t  du  bé ton  sur  l es  murs 
s ’assor t i t  pa r fa i tement  à  la  pa le t te  de 
cou leurs  du  s ty le  fac to r y. pensez  aux 
suspens ions  ampou les  à  f i l ament  pour  un 
look  réso lument  u rba in !

Largeur 121 cm - noir satiné - caDre LeD.
pLan en marbre reconstitué briLLant (zopLan)



Largeur 60.5 cm - bLanc briLLant - pLan vasque en céramique.34



++
+
+

+

gLoSS
CHoiX de PLanS de ToiLeTTe

19 CoLoriS eT 2 FiniTionS de LaQUe aU CHoiX 
brillante ou satinée

meUBLe enTièremenT LaQUé

VerSion aVeC oU SanS Poignée

JeUX de LUmiereS
Le cadre lumineux en option entre la vasque et
le sous-vasque est aussi bien décoratif que fonctionnel 
car il éclaire parfaitement le tiroir.

blanc sable

Feutrine

coton gris clair

Framboise

orange

bleu nuit

olive

prune

turquoise

graphite

cacao

moutarde

bleu gris

noir

parme

chili

volcan

52 cm

60 cm 90 cm 120 cm 150 cm 180 cmLARGEURS DISPONIBLES*

PROFONDEUR*

plan en marbre reconsti tué bri l lant ou mat f in

plan en marbre reconsti tué bri l lant épais

plan en verre blanc alpin

plan en céramique

plan sol id surface + vasque

plateau laqué + vasque

35

Zoom sur...
L’eSPaCe CoiFFeUSe
prévoir une coiffeuse dans sa 
salle de bains, c’est s’offrir 
un lieu confortable pour se 
coiffer et se maquiller. Dans la 
salle de bains, votre coiffeuse 
est souvent coordonée à votre 
meuble vasque.

* vérifiez les dimensions exactes selon votre choix de vasque chez votre revendeur.



Largeur 121 cm  - bLeu gris briLLant- pLan en marbre reconstitue briLLant - (zopLan)

eLiTe

36
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Chic haussmannien 
Le  meub le  e l i t e  l aqué  b leu-gr i s  b r i l l an t 
appor te  une  touche  d ’é légance  e t  de 
ra f f inement  à  ce t te  ambiance  lumineuse 
aux  te in tes  douces .

avec  sa  hau teur  sous  p la fond , son  parque t  e t 
ses  mou lu res , l ’ appar tement  haussmann ien 
se  modern ise  é légamment  avec  une  déco 
tendance  e t  un  aménagement  modern isé .

Le  mi ro i r  l umineux  enchante  la  p ièce
avec  ses  éc la i rages  in tégrés .

D ’ insp i ra t ion  scand inave , l e  b leu  es t 
apa isan t  e t  in t im is te . idéa l  pour  démar re r 
l a  j ou rnée  le  mat in  g râce  à  sa  douceur, i l 
se ra  auss i  par fa i t  pour  vous  dé tendre  après 
une  journée  de  t rava i l .

Largeur 91 cm - cacao briLLant - pLan en verre bLanc aLpin



Largeur 121 cm - parme briLLant - pLan vasque en marbre reconstitué briLLant.38



++
+
+

+

eLiTe
CHoiX de PLanS de ToiLeTTe

19 CoLoriS eT 2 FiniTionS de LaQUe aU CHoiX 
brillante ou satinée

meUBLe enTièremenT LaQUé

Façade PriSe de main aVeC CoUPe d’ongLeT

reTro éCLairage Led en oPTion
possibilité d’ajouter un cadre LeD avec capteur entre le 
plan vasque et le sous-vasque

blanc sable

Feutrine

coton gris clair

Framboise

orange

bleu nuit

olive

prune

turquoise

graphite

cacao

moutarde

bleu gris

noir

parme

chili

volcan

52 cm

60 cm 90 cm 120 cmLARGEURS DISPONIBLES*

PROFONDEUR*

plan en marbre reconsti tué bri l lant f in ou mat

plan en marbre reconsti tué bri l lant épais

plan en verre blanc alpin

plan en céramique

39

Zoom sur...
La LaQUe
La brillance est très à la mode en salle 
de bain. La laque, finition couvrante et 
brillante appliquée en plusieurs couches, 
donne des façades miroir luxueuses. 

contrairement aux idées reçues, elle peut 
être plus résistante aux rayures qu’un 
stratifié. optez pour une laque finition 
satinée pour une atmosphère plus calme 
et feutrée.

plan sol id surface + vasque

* vérifiez les dimensions exactes selon votre choix de vasque chez votre revendeur.



Largeur 90+90 cm - gris cLair briLLant - vasque semi-encastrée en marbre reconstitué

PLazza

40
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Sous les toits 
avec une sal le de bains sous les to i ts, 
disposer d’une pet i te hauteur sous plafond 
devient un réel  atout de charme. 

pour donner une impression d’espace à cette 
pet i te pièce, i l  est préconisé de poser au 
mur les lames de bois de façon hor izontale. 
on pr iv i légie le lambris pvc, ic i  anthraci te, 
part icul ièrement adapté aux pièces humides. 

Le plan suspendu plazza décalé l ibère 
l ’espace et le miroir  tout en hauteur à f leur 
du plan agrandit  la pièce.

et pour les couleurs, n’hési tez pas à jouer sur 
les accessoires et le l inge de bain qui vous 
permettront d’apporter une tonal i té en accord 
avec vos goûts et la tendance du moment 
mais aussi  de changer de sty le à moindre 
coût.

Largeur 90 cm -bLanc briLLant - 
vasque en marbre reconstitué briLLant



Largeur 180 cm - bLeu nuit briLLant - vasques amon42



++

+

+

+

PLazza

Large CHoiX de VaSQUeS à PoSer
retrouvez l’ensemble de nos vasques 
chez votre revendeur cedam

19 CoLoriS eT 2 FiniTionS de LaQUe aU CHoiX 
brillante ou satinée

meUBLe enTièremenT LaQUé

PLan SUSPendU diSPoniBLe SUr meSUre 
uniquement en finition brillant - de 50 à 180 cm

miroir diSPoniBLe SUr meSUre

blanc sable

Feutrine

coton gris clair

Framboise

orange

bleu nuit

olive

prune

turquoise

graphite

cacao

moutarde

bleu gris

noir

parme

chili

volcan

51 cm

90 cm 120 cm sur mesureLARGEURS DISPONIBLES*

PROFONDEUR*

vasque à poser eros (durocoat® bri l l ./mat)

vasque à poser mars (durocoat® bri l l ./mat)

vasque à poser tahiti2 (durocoat® bri l l ./mat)

vasque à poser amon (durocoat® bri l l ./mat)

vasque à poser saturne marbre rec. bri l l /mat

vasque semi-encastrée marbre reconsti tué

43* vérifiez les dimensions exactes chez votre revendeur.



Largeur 104 cm - bLanc briLLant - pLan marbre reconstitué briLLant.

CinTra

44



45

épuré et apaisant 
La règle d’or d’une déco zen, c’est un espace 
visuel lement léger et peu encombré.

simple et é légante, cette sal le de bains dans 
les te intes beige favor ise une atmosphère 
sereine. 

vér i table invi tat ion à la détente, on préfère 
les couleurs neutres et naturel les. 

L’ idée est de reposer les yeux et l ’espr i t ! 

optez pour un meuble blanc cintra tout 
en rondeur qui s’harmonise parfai tement 
dans cette ambiance relaxante. un meuble 
blanc c’est prendre la garant ie d’une vraie 
luminosi té et d’un design épuré.

ic i , la demi clo ison a la double fonct ion de 
séparer la douche à l ’ i ta l ienne du reste de 
la pièce et permet la f ixat ion d’une armoire 
avec porte miroir  qui  vous offre la possibi l i té 
de vous voir  ent ièrement.

Largeur 70,5 cm - rouge briLLant - 
pLan en marbre reconstitué briLLant.



Largeur 70.5 cm + 70.5 cm - grège briLLant - pLan vasque en marbre reconstitué briLLant.46



+

+
+

+

+

+

CinTra

CHoiX de PLanS de ToiLeTTe

5 déCorS aU CHoiX

CoUrBe éLéganTe

grande CaPaCiTé de rangemenT

Large CHoiX de meUBLeS de ComPLémenTS
espaces de rangement variés (armoires, colonnes, colonnes porte miroir, meuble bas)

miroir en Verre aSSorTi
s’associe parfaitement avec la courbe du meuble - 
disponible en blanc et rouge

blanc brillant grège brillant taupe brillant aubergine brillantrouge brillant

56 cm

70 cm 105 cmLARGEURS DISPONIBLES*

PROFONDEUR*

plan en verre blanc alpinplan en marbre reconsti tué bri l lant/mat

47* vérifiez les dimensions exactes selon votre choix de vasque chez votre revendeur.



Largeur 61 cm + 61 cm - côtés vert mat et FaçaDes vert briLLant - pLan vasque en marbre reconstitué briLLant.

STreLLa 2

48
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Couleur acidulée 
pour les enfants 
pour donner envie à vos enfants de se rendre 
à la sal le de bains, on choisit  des couleurs 
vives qui vont rendre l ’endroit très ludique. 
ici , le vert acidulé donne un aspect de sal le 
de jeu à cette pièce.

cette couleur sera idéale pour révei l ler votre 
sal le de bains blanche.

pour éviter tout quiproquo dès le matin, 
pensez au double lavabo. 

vos enfants pourront se préparer en toute 
tranqui l l i té dans une pièce qui leur sera 
totalement dédiée. 

Disposez quelques éléments de déco 
harmonieux tels que des tapis aux formes 
ludiques.

Largeur 60 cm - bLanc briLLant - tiroir à L’angLaise 



Largeur 140 cm - bLanc briLLant - pLan stratiFié avec vasques et baignoire eros50



+

+

+

STreLLa 2
+ CHoiX de PLanS VaSQUe

5 décors au choix 
(côtés mat / façades brillantes)

modULariTé
Largeur de meuble possible tous les 10 cm de 61 à 161 cm.

FonCTionnaLiTé
Le coulissant flaconnier associé aux autres meubles 
permet un maximum de rangement organisé. 

son étroite largeur a été conçue pour que vous puissiez 
y ranger vos flacons et produits de beauté.

blanc vert

aubergine

rouge

anthracite

52 cm

60 cm

120 cm

80 cm

130 cm

90 cm

140 cm

100 cm

150 cm

110 cm

160 cm

LARGEURS DISPONIBLES*

PROFONDEUR*

plan en marbre reconsti tué bri l lant ou mat f in

plan en marbre reconsti tué bri l lant épais

plan en verre blanc alpin

plan en céramique

plan sol id surface + vasque

plateau strat i f ié + vasque

51

Zoom sur...
deS aménagemenTS 
aSTUCieUX

à l’intérieur du tiroir sous 
vasque peuvent se cacher deux 
tiroirs. invisible de l’extérieur, 
il duplique vos possibilités de 
rangement. Le petit tiroir dit 
tiroir à l’anglaise accueille ainsi 
bijoux, brosses et vernis et le 
second le linge de bain, plus 
volumineux.

* vérifiez les dimensions exactes selon votre choix de vasque chez votre revendeur.



Largeur 151 cm - savane mat + niche basse ouverte chêne sanremo - 
pLan vasque en marbre reconstitué briLLant zopLan (poignée gris satiné en option)

zoé

52
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Jeux de volume
envie de meubles de sal le de bains sobres 
et épurés qui dissimulent leur contenu, ou 
au contraire, d’espaces ouverts mettant en 
valeur vos objets décorat i fs? 

avec la col lect ion zoé, de nombreuses 
solut ions sont possibles pour associer 
rangement et esthétique. 

ici , le mix du bois et du décor savane mat 
offre un beau contraste.

Le choix d’une vasque décalée permet de 
dégager une grande plage pour déposer votre 
trousse de toi lette ou des objets déco.

pour ceux qui cherchent un revêtement mural 
design original, le carrelage mural avec effet 
3D est une solut ion moderne pour l ’habi l lage 
des murs.

niche basse 60 cm - chêne sanremo 



+

 Largeur 120.5 cm - beige tranché - pLan vasque en céramique54



++

+

+

+

+

zoé

CHoiX de PLanS VaSQUe

7 déCorS aU CHoiX 

2 poignées disponibles

modULariTé
composition possible tous les 10 cm de 61 à 161 cm.

FonCTionnaLiTé
Le coulissant flaconnier latéral associé aux autres 
meubles permet un maximum de rangement organisé. 
son étroite largeur a été conçue pour que vous puissiez 
y ranger vos flacons et produits de beauté.

oPTionS d’aménagemenT
possibilité de tiroir à l’anglaise 
mais également de nombreux 
aménagement disponibles pour 
organiser vos tiroirs. 
en option : poubelle intégrée, 
séparateurs haut et bas, boîtes...

Dune mat

poignée métal laqué 
finition anthracite

poignée métal laqué finition 
gris satinée (en option)

savane mat

gris tranché

chêne blanc

chêne noir

chêne sanremo

beige tranché

51 cm

60 cm

120 cm

80 cm

130 cm

90 cm

140 cm

100 cm

150 cm

110 cm

160 cm

LARGEURS DISPONIBLES*

PROFONDEUR*

plan en marbre reconsti tué bri l lant ou mat f in

plan en marbre reconsti tué bri l lant épais

plan en verre blanc alpin

plan en céramique

plan sol id surface + vasques

plateau strat i f ié +vasque

55

Zoom sur...
LeS éLémenTS 
oUVerTS

Dans les gammes zoé et extenso, 
vous avez la possibilité d’ajouter 
des niches ouvertes hautes et 
basses sur mesure pour exposant 
vos accessoires déco et obtenir 
un effet destructuté.

* dimensions hors tout. vérifiez les dimensions exactes selon votre choix de vasque chez votre revendeur.



Largeur 120,2 cm - grège briLLant - pLan en amanDe marbre reconstitué briLLant.

SLim

56
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Solution gain de place
Faci l i tez-vous la vie et l ’usage quotidien de 
votre sal le d’eau à l ’aide de rangements gain 
de place. 

La col lect ion sl im a été spécialement 
pensée pour les peti tes pièces. avec sa 
faible profondeur de 39cm, el le offre un 
accès faci l i té et des espaces de rangement 
complémentaires! 

Le meuble sl im propose un maximum de 
rangements en un minimum d’encombrement.

son plan vasque en forme d’amande vient 
subl imer le meuble.

elégante, cette sal le de bains est le 
prolongement de la chambre. La verr ière qui 
vient séparer l ’espace nuit de la sal le de bains 
a pour effet d’agrandir visuel lement la pièce 
et de l ’ i l luminer.

Largeur 121 cm - chêne noir -  
pLan en amanDe marbre reconstitue briLant



 Largeur 80.2 cm - basaLte briLLant - pLan vasque carré en marbre reconstitué briLLant.58



+

+

+

+

SLim

CHoiX de PLanS VaSQUe

12 déCorS aU CHoiX (panachage possible)

1 Poignée Fine eT éLéganTe
meUBLe FaiBLe ProFondeUr
profondeur de meuble : 39 ou 40 cm selon la vasque choisie.

blanc brillant cachemire brillant aubergine brillantgrège brillant

basalte brillant bleu atlantic brill.

cuivre métallisé

pourpre brillant

cotta blanc cotta grège

cotta noir

chêne sanremo

40 cm

60 cm 80 cm 120 cm 160 cmLARGEURS DISPONIBLES*

PROFONDEUR*

plan vasque en amande en marbre reconsti tué Durocoat bri l lantplan vasque carrée en marbre reconsti tué Durocoat bri l lant

59

Zoom sur...
LeS CoLonneS eT armoireS gain de PLaCe
avec leurs profondeurs de 18 cm, nos colonnes et 
armoires disponibles en différentes hauteurs vous 
permettent de circuler aisément dans votre sal le de bains.

prat ique et esthétique, la colonne a pour avantage d’être 
étroite et haute et ainsi de faire gagner de la place tout 
en offrant un maximum de rangement.

* vérifiez les dimensions exactes selon votre choix de vasque chez votre revendeur.



Largeur 90,1 cm - bLeu atLantic briLLant -  pLan vasque en céramique (mapLan)

LaUra

60
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Fraicheur et dynamisme 
un carrelage hexagonal placé irrégul ièrement 
marié à un parquet naturel apporte du cachet 
à cette sal le de bains. 

ce trompe l’oei l  explosif  crée un effet visuel 
graphique des plus séduisants!

pour ajouter de la modernité à cette 
composit ion, on joue sur un camaïeu de trois 
couleurs.

Les meubles au décor bleu at lant ic créent 
une sensation de profondeur et de fraicheur 
instantanée.

Disponible dans 15 décors bri l lant et bois, 
la col lect ion Laura au prix attract i f  s’ intègre 
parfaitement dans un habitat jeune.

Largeur 94 cm - chêne terra - armoire De toiLette



Largeur 100 cm - manDarine briLLant - pLan vasque en marbre reconstitué briLLant.62



+

+

+

+

LaUra

CHoiX de PLanS VaSQUe

15 déCorS aU CHoiX (panachage possible)

CoLLeCTion TrèS aCCeSSiBLe, aUX CoLoriS TrèS TendanCe
rapport qual i té / pr ix intéressant

Large CHoiX de meUBLeS de ComPLémenT

blanc brillant aubergine brillantgrège brillant

blanc exotique

basalte brillant

bleu atlantic brill. cuivre métallique

pourpre brillant

cotta blanc

vert anis brill.

cotta grège

mandarine brillant

gris exotique chêne terrachêne sanremo

47 cm

60 cm 80 cm 90 cm 100 cm 120 cmLARGEURS DISPONIBLES*

PROFONDEUR*

plan vasque en céramiqueplan vasque en marbre reconsti tué bri l lant.

63

Zoom sur...
Le CoULiSSanT FLaConnier
Le coul issant f laconnier associé aux autres meubles permet 
un maximum de rangement organisé. son étroite largeur a 
été conçue pour que vous puissiez y ranger vos f lacons et 
produits de beauté.

* vérifiez les dimensions exactes selon votre choix de vasque chez votre revendeur.



Largeur 171.2 cm - orme -  pLan vasque en marbre reconstitué

LoTUS

64
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Confort et cocooning 
côté mobil ier, misez sur un style épuré car 
votre espace détente doit être le plus spacieux 
possible. Les formes arrondies du meuble 
Lotus ajoutent à la pièce une douceur propice 
à la détente.

La large baie vitrée ouverte sur la terrasse 
permet d’apporter énormément de lumière.

pour faire de la sal le de bains une pièce de 
vie à part entière, vous pouvez instal ler un 
coin salon avec un fauteui l  confortable et une 
peti te table basse. pensez aux tapis moel leux 
pour un style très cocooning!

prof i tez d’un moment r ien qu’à vous...

orme - armoire De toiLette



Largeur 101,2 cm - quartz mat - pLan en marbre reconstitué.66



+

+

+

+

LoTUS

PLan VaSQUe SimPLe eT doUBLe

8 déCorS aU CHoiX (panachage possible)

meUBLe LégèremenT CinTré
avec porte et tiroirs

LargeUr XXL JUSQU’à 172Cm

blanc mat/brillant gris exotiquenoir exotiquequartz mat

chêne truffé orme anthracite brillantchêne vintage

50 cm

70 cm 100 cm 130 cm 170 cmLARGEURS DISPONIBLES*

PROFONDEUR*

plan vasque en marbre reconsti tué bri l lant - simple plan double

+ éCLairage SUBLimé
rétro éclairage LeD sous le plan vasque et sous armoire de toilette en option

miroir et armoire de toilette avec LeD intégré

67* dimensions hors tout. vérifiez les dimensions exactes du meuble + vasque chez votre revendeur.



Largeur 121 cm + 40 cm - orme -  pLan vasque en marbre reconstitué

CreSCendo

68
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Rondeur et élégance
La bonne idée pour un relooking déco en 
couleur de la sal le de bains ? Y inviter 
une teinte bleue, douce mais pleine de 
luminosité sur le mur qui fait  ressort ir  le 
décor foncé du meuble. 

ce bleu nordique s’associe avec charme 
aux notes de bois, créant une atmosphère 
apaisante dans la sal le de bains.  

Les t iroirs galbés épousent parfaitement 
les l ignes du plan vasque. Le meuble bas 
qui poursuit la l igne arrondie du sous 
vasque apporte du charme et des espaces 
de rangement supplémentaires à votre 
sal le de bains.

Largeur 91+40 cm - noir eXotique - 
pLan en marbre reconsittue



Largeur 141 cm - bLanc briLLant - pLan en marbre reconstitué briLLant.70



+

+
+

+
+

+

CreSCendo

CHoiX de PLanS VaSQUe

10 déCorS aU CHoiX (panachage possible)

UTiLiTégaLBe aSyméTriQUe

réTro-eCLairage Led SoUS armoire de 
ToiLeTTe en oPTion

Large CHoiX de meUBLeS de ComPLémenTS

blanc brillant gris exotiquenoir exotique

chêne truffé

arabica

orme anthracite brillantchêne vintage

noyer de dijon

chêne sable

52/35 cm 47/30 cm 47/16 cm

90 cm 120 cm 140 cmLARGEURS DISPONIBLES*

PROFONDEUR*

plan vasque en evermite® plan vasque en marbre reconsti tué bri l lant

prendre du temps pour soi, se 
maquiller ou se sécher les cheveux, 
quoi de mieux que de s’assoir 
confortablement sur ce banc 
moelleux. 

meuble de rangement à part entière  
pour votre linge de bain et siège 
d’appoint avec décor assorti aux 
meubles, le banc salle de bains est 
multifonction.

71

Zoom sur...
L’ armoire de ToiLeTTe éCLaire VoTre SaLLe de BainS
assurant les fonctions de miroir, de rangement et d’éclairage de 
la salle de bains, l’armoire de toi lette est l’ incontournable  de 
cette pièce.

cedam vous propose de nombreux modèles en version 1, 2, 
ou 3 portes multigammes (tous les 10 cms côtés blanc) ou 
spécif iques à chaque gamme avec les côtés assortis au décor 
du meuble. chaque armoire est dotée de nombreuses étagères 
de rangement.

* vérifiez les dimensions exactes du meuble + vasque chez votre revendeur.



Largeur 90,6 cm - noYer De Dijon - pLan en marbre reconstitué briLLant.

eTerniTy

72
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Lieu de détente 
baigné de lumière
grâce à leurs formes naturel les, les galets 
surfent sur la tendance de la déco authentique 
et gagnent en populari té. comme une 
crédence, la fr ise composée de galets permet 
de créer une bel le séparat ion au mur entre le 
meuble bas et haut.

considéré comme objet insol i te dans une 
sal le de bains, le hamac est idéal pour se 
couper du monde un instant. Lorsqu’on est 
confortablement instal lé on se retrouve dans 
une bul le hors du temps.

en jouant sur l ’harmonie des courbes, eternity 
réconci l ie formes et matères, esthétisme et 
fonctionnal i té. 

noYer De Dijon - pLan en marbre reconstitué briLLant



 Largeur 143,6 cm - bLanc briLLant - rétro ecLairage LeD - pLan en marbre reconstitué briLLant74



+

+

+

+

eTerniTy

PLanS VaSQUe SimPLe eT doUBLe

11 déCorS aU CHoiX  (panachage possible)

meUBLe CinTré eT PLan VaSQUe BiSeaUTé éLéganT

éCLairage SUBLimé
pour un meilleur éclairage, les led s’invitent dans la salle de bains, sur les miroirs, 
sous les armoires de toilette et les meubles.

blanc mat/brillant blanc exotique gris exotiquenoir exotique chêne truffé

arabica

orme

anthracite brillant

chêne vintage

noyer de dijon chêne sable

de 50 à 56 cm

70 cm 90 cm 120 cm 140 cmLARGEURS DISPONIBLES*

PROFONDEUR*

plan vasque en marbre reconsti tué bri l lant - simple vasque double vasque

75

Zoom sur...
LeS miTigeUrS
en harmonie avec nos collections de 
meubles, équipez votre lavabo avec notre 
large gamme de mitigeurs hauts (pour les 
vasques à poser) et bas (pour les plans 
vasques).  Faites votre choix parmi les 
différentes formes et finitions.

* vérifiez les dimensions exactes du meuble + vasque chez votre revendeur.



 Largeur 160 cm - orme - pLan en marbre reconstitué briLLant 
(armoire de toilette non commercialisée).

STarLine

76
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Tranquilité et harmonie
instal lez votre baignoire contre une grande 
baie vitrée qui ouvre sur la nature pour une 
expérience du bain encore plus magique ! 

La baignoire î lot ref lète la lumière et apporte 
un supplément d’éclairage à la pièce. 

pour créer une sensation de séparat ion 
de la baignoire dans la sal le de bains, la 
solut ion d’un plancher surélevé ajoute de la 
perspective à la pièce.

placez un lampadaire pour créer un espace 
cosy priv i légié.

bLanc briLLant et chêne vintage - caDre LeD



 Largeur 120 cm - bLanc briLLant - pLan en marbre reconstitué briLLant78



+

+
+

+
+

STarLine

CHoiX de PLanS VaSQUe

11 déCorS aU CHoiX  (panachage possible)

meUBLe droiT eT PLan VaSQUe Fin grande CUVe

éCLairage SUBLimé
rétro éclairage LeD sous le plan vasque et sous l’armoire de toilette en option
miroir et armoire de toilette avec LeD intégré

Large CHoiX de meUBLeS de ComPLémenTS à modULer SeLon VoS enVieS

blanc brillant blanc exotique gris exotiquenoir exotique chêne truffé

arabica ormeanthracite brillant

chêne vintage

noyer de dijon chêne sable

50 cm

90 cm 120 cm 140 cm 160 cmLARGEURS DISPONIBLES*

PROFONDEUR*

plan vasque en marbre reconsti tué bri l lant - écoulement l ibre plan vasque en marbre reconsti tué bri l lant

79

Zoom sur...
Le marBre reConSTiTUé
Doux au toucher, le marbre reconsti tué se compose de 
charges minérales associées à un l iant dit  «epoxy». D’une 
étanchéité parfaite, i l  est également faci le d’entret ien. 
souvent ut i l isé dans un style design, i l  est extrêment 
résistant aux impacts. selon les col lect ions, cedam propose 
de nombreuses formes de plan vasque en marbre reconsti tué 
dans plusieurs dimensions en simple et double vasques.

* vérifiez les dimensions exactes du meuble + vasque chez votre revendeur.



Largeur 147,7 cm - bLanc briLLant - pLan vasque en evermite®.

aLLUre

80
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Luminosité et confort
Dans cette sal le de bains grand confort, c’est 
la blancheur qui domine.

spacieuse, élégante et moderne, vous évoluez 
aisément dans la pièce et prof i tez de ses 
mult iples rangements astucieux pour vos 
objets du quoti iden.

pra t ique  e t  fonc t ionne l  pour  l es  coup les  ou 
les  g randes  fami l l es  à  l ’heure  du  b rossage 
de  den ts , l e  p lan  doub le  vasques  se  g l i sse 
par fa i tement  dans  tou tes  les  sa l l es  de  ba ins . 
ici  à bord biseauté, i l  épouse parfaitement  
tout en f inesse la forme du meuble al lure. 

Disposez une ou plusieurs plantes qui 
apporteront de l ’oxygène à la pièce.

armoire De toiLette avec spot LeD



 Largeur 128 cm - noir eXotique - pLan en evermite® briLLant82



+

+
+

+

+

aLLUre

PLan VaSQUe à Bord BiSeaUTé

10 déCorS aU CHoiX  (panachage possible)

CoUrBeS ConCaVeS eT ConVeXeS

éCLairage SUBLimé 
rétro éclairage LeD sous le plan vasque et sous 
armoire de toilette en option 
miroir et armoire de toilette avec LeD intégré

meUBLeS de ComPLémenTS

à modULer SeLon VoS enVieS

blanc brillant blanc exotique gris exotiquenoir exotique chêne truffé arabica

anthracite brillant

chêne vintage

noyer de dijon chêne sable

50 cm

70 cm 90 cm 120 cm 140 cmLARGEURS DISPONIBLES*

PROFONDEUR

plan vasque en marbre reconsti tué evermite® bri l lant
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Zoom sur...
L’éCLairage
quand vous êtes pressé le matin et que la lumière doit 
inf luer sur votre humeur, la LeD vous procure une lumière 
claire et agréable non éblouissante. L’éclairage indirect 
du cadre led, sous le plan vasque et sous l ’armoire de 
toi lette, complète parfaitement l ’éclairage miroir et crée 
une lumière uniforme.

intégré dans le miroir ou en spot, voici les avantages des 
éclairages Led :

•	 un éclairage précis
•	 des économies d’énergie
•	 une longue durée de vie
•	 pas de danger pour la santé

* vérifiez les dimensions exactes du meuble + vasque chez votre revendeur.



Largeur 140,6 cm - chêne truFFé - pLan en evermite® (armoire De toiLette non commerciaLisée)

SWing

84
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Minimaliste et spacieux
Les formes arrondies du meuble swing rendent 
votre sal le de bains audacieuse!

La dominance du bois crée une ambiance 
apaisante. Le plan de toi lette en forme de 
vague épouse parfaitement la forme de votre 
meuble swing. i l  offre une large plage de 
dépose pour plus de confort.

L’armoire de toi lette avec éclairage intégré 
exploite au mieux l ’espace en hauteur avec 
un maximum de rangement.

nouvel élément déco : l ’échel le est le nouveau 
porte-serviette à la mode. avec son côté 
graphique, el le apporte une touche déco 
supplémentaire à la sal le de bains et change 
des banales patères accrochées au mur.

noYer De Dijon - pLan en marbre reconstitué briLLant



 Largeur 140,6 cm - gris eXotique - pLan en marbre reconstitué briLLant86



plan en marbre reconsti tué bri l lant evermite® 

+
+
+

+

+

SWing

11 déCorS aU CHoiX  (panachage possible)

SimPLiCiTé, SoBriéTé eT eFFiCaCiTé

PLage de déPoSe SPaCieUSe

éCLairage SUBLimé
rétro éclairage LeD sous armoire de toilette en option
miroir et armoire de toilette avec LeD intégré

de nomBreUX rangemenTS
ingénieux, pratiques et accessibles

blanc brillant blanc exotique

gris exotique

noir exotique

chêne truffé

arabica anthracite brillant

chêne vintage

noyer de dijon

chêne sable orme

52 cm

90 cm 120 cm 140 cmLARGEURS DISPONIBLES*

PROFONDEUR*

+ CHoiX de PLanS VaSQUe

plan en marbre reconsti tué bri l lant

plan en verre blanc alpin

87

Zoom sur...
Le marBre reConSTiTUé eVermiTe® 

evermite®  a été développé à base d’un polymère modif ié, ce 
qui rend les plans vasques fabriqués à part ir  de ce matériau 
extrêmement durables et plus résistants aux impacts 
extérieurs. 

La formule unique d’evermite®  crée une barr ière protectr ice, 
minimisant le r isque de défauts causés lors de l ’ut i l isat ion 
de ces produits.

* vérifiez les dimensions exactes selon votre choix de vasque chez votre revendeur.



 Largeur 120,4 cm - bLanc briLLant - pLan en verre gris quartz
(armoire non commercialisée)

CooL Line

88
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Urbain chic
on aime le carrelage XXL effet béton au mur 
et le parquet naturel qui met parfaitement en 
valeur les meubles blanc bri l lant.

une col lect ion de meuble aux l ignes pures, 
contemporaines, des rangements et des 
plages de pose idéales pour votre sal le de 
bains au quotidien.

avec son élégant l iseret éclairage LeD, cette 
sal le de bains r isque d’en faire craquer plus 
d’un(e)!

Le plan vasque en verre gris quartz très 
élégant apporte un style moderne et le porte 
serviette f ixé au meuble est très fonctionnel.

porte serviette chromé - pLan en verre gris quartz



 Largeur 121 cm - gris eXotique - pLan en marbre reconstitué briLLant.90



+ +
+

+

+

CooL Line

11 déCorS aU CHoiX  (panachage possible)

meUBLe droiT éLéganT PorTe SerVieTTe aSTUCieUX

LiSeré déCoraTiF (17 déCorS) oU 
Cadre Led en oPTion

meUBLeS de ComPLémenTS à modULer SeLon VoS enVieS

blanc mat/brillant blanc exotique gris exotiquenoir exotique chêne truffé

arabica anthracite brillant

chêne vintage

noyer de dijon chêne sable

50 cm

60 cm 90 cm 120 cmLARGEURS DISPONIBLES*

PROFONDEUR

+ CHoiX de PLanS VaSQUe

plan en marbre reconsti tué bri l lantplan en verre gris quartz

orme

91

Zoom sur...
Le PLan VaSQUe en Verre
elégant, le verre s’aff irme comme le plus contemporain des 
matériaux de salle de bains.très résistant et peu sensible 
aux rayures, i l  est en plus d’une excellente étanchéité.  
non poreux, le verre s’entretient au nettoyant pour vitres. 
sa luminosité agrandit la sal le de bains.

* vérifiez les dimensions exactes selon votre choix de vasque chez votre revendeur.



Largeur 100,6 cm - anthracite briLLant - pLan en marbre reconstitué.

LooPing

92
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Masculine et moderne
Dans une grande sal le de bains, aménagez un 
espace ouvert dédié au f i tness. ici , le but est 
de dél imiter sans cloissoner af in d’apporter 
un maximum de luminosité dans cette pièce.

esthétique et simplici té s’al l ient dans cette 
sal le de bains dont l ’ambiance est relevée par 
la couleur gris anthracite des meubles. 

ultra tendance, le galbe du meuble Looping 
trouve sa place partout dans votre intérieur et 
s’adapte parfaitement à l ’univers de la sal le 
de bains.

Les peti tes touches de vert apporte une dose 
de bonne humeur.

Largeur 101 cm - anthracite briLLant - 
pLan en marbre reconstitué briLLant



Largeur 80,6 cm - chêne truFFé - pLan en marbre reconstitué. (armoire de toilette disponible sur demande)94



+

+

LooPing

9 déCorS aU CHoiX  (panachage possible)

meUBLe LégèremenT gaLBé

blanc mat/brillant gris exotiquenoir exotique

chêne truffé arabica anthracite brillantchêne vintage

noyer de dijon

52 cm

80 cm 100 cm 120 cmLARGEURS DISPONIBLES*

PROFONDEUR*

+ PLan VaSQUe Fin 

plan en marbre reconsti tué bri l lant

orme
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Zoom sur...
LeS meUBLeS de 
ComPLémenTS
pour sat isfaire tous les besoins de 
rangement, découvrez notre large 
sélect ion de meubles hauts et bas, 
colonnes, armoires et étagères 
coordonnés à votre meuble de sal le 
de bains.

* vérifiez les dimensions exactes du meuble + vasque chez votre revendeur.
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le
suR-mesuRe
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Largeur sous pLan 2X90cm cuivre metaLLique -
pLan vasque Durocoat®  briLLant 180 cm - niches hautes sur mesure cuivre et bLanc

eXTenSo



99

Urban jungle
pour un esprit jungle dans son intérieur, 
privilégiez les matières brutes, les couleurs 
esprit nature et les imprimés exotiques sur les 
accessoires.

adoptez la green attitude! elle nous transporte 
directement dans une atmosphère sereine et 
rafraîchissante. 

Dans cette salle de bains qui dégage une énergie 
positive et communicative, la gamme extenso 
offre désormais la possibilité d’un plan double 
vasque sur-mesure avec 2 possibilités de plage!

Les meubles ouverts sur-mesure donnent du 
style à votre pièce et créent un jeu de couleur 
qui magnifie votre mur tout en offrant une zone 
de rangement supplémentaire.

pLan vasque DoubLe entraXe 90 cm

pLan vasque DoubLe entraXe 60 cm



100
Largeur totaLe 209.9mm - pLan stratiFité beige tranché - meubLe et niche bLanc briLLant - 
vasques à poser en marbre reconstitué briLLant

eXTenSo
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Douceur scandinave
toujours aussi tendance, l’imprimé géométrique 
n’en finit pas de sublimer votre intérieur. 

La salle de bains accueille aujourd’hui d’autres 
éléments que le nécessaire de toilette comme 
des objets de décoration.

pour que les enfants puissent utiliser la salle de 
bains familiale facilement, pensez à la vasque à 
leur hauteur et aux rangements bas.

côté fonctionnalité, des niches ouvertes 
s’invitent sur le mur pour simplifier l’accès aux 
produits du quotidien. 

apportez du rythme à votre salle de bains  
en les superposant.

niches hautes sur-mesure



102
Largeur mur gauche 150.6cm - Largeur mur Face 170 cm - grège briLLant
pLan vasque en Durocoat® , pLateau De recouvrement sur mesure et niche sous pLan sur mesure

eXTenSo
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niche sous-pLan ouverte sur-mesure

Optimisation de l’espace
cette composition sur-mesure permet de 
s’adapter à la configuration de la pièce. 

L’angle de cette salle de bains est totalement 
optimisé et le prolongement du meuble sous la 
fenêtre apporte de la luminosité.

De larges plages de dépose pour une praticité 
optimale.

exposer du linge de toilette apporte une touche 
de couleur dans votre pièce.

prévoyez un espace coiffeuse dans votre salle 
de bains pour profiter pleinement d’un lieu 
confortable pour se détendre, se maquiller ou 
peaufiner sa coiffure à l’écart du point d’eau.



Largeur pLan vasque en marbre reconstitué briLLant 185,8 cm - meubLes Décor chêne sanremo104



+

+

+

+

+

+

+

+

eXTenSo

11 FiniTionS aU CHoiX

La gamme SUr meSUre 
cedam vous invite à la création en vous permettant 
de composer vous-même un ensemble sur-mesure 
et personnal isé.

ComPoSaBLe à L’inFini
Découvrez nos exemples de composit ions chez 
votre revendeur.

PoSSiBiLiTé de PLanS SimPLe eT doUBLe 
VaSQUe
2 plages disponibles pour le double vasque : 
entraxe 60 et 90 cm

adaPTaBLe eT modULaBLe

3 LargeUrS de meUBLe à TiroirS

de nomBreUX éLémenTS diSPoniBLeS 
aU miLLimèTre PrèS

Large CHoiX de meUBLeS de ComPLémenTS

50 cm

de 60 à 250 cmLARGEURS DISPONIBLES*

PROFONDEUR*

+ CHoiX de PLanS de ToiLeTTe

plan de toi lette épais sur-mesure  
épaisseur 55 mm + vasque à poser

plan vasque en marbre reconsti tué Durocoat® 
sur-mesure épaisseur 80 mm

plan de toi lette f in sur-mesure 
épaisseur 18mm (sur meuble) + vasque à poser

blanc brillant

beige tranchécuivre métallisé

chêne noir

galet brillant

gris tranché

brun tranché

grège brillant

chêne sanremo

basalte brillant

chêne blanc

•	 plan vasque
•	 plan de toi lette épais
•	 plateau de 

recouvrement

•	 miroir
•	 étagère
•	 niche sous plan
•	 niche hautes

105* vérifiez les dimensions exactes du meuble + vasque chez votre revendeur.
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les poINTs 
d ’eAu



Largeur 40 cm  - grège briLLant - vasque en marbre reconstitué briLLant.

108



Pack tout en 1 pour petits espaces
Le lave-main Léa est très prat ique grâce à son meuble où l ’on peut ranger papier toi lettes et produits 
d’entret ien. associé aux armoires de toi lettes, i l  offre un volume de rangement généreux.

22 cm

40 cmLARGEUR DISPONIBLE

PROFONDEUR

Léa

+

+

+ 17 déCorS aU CHoiX  (panachage possible)

LaVe main FonCTionneL 1 PorTe (version gauche ou droite)

armoireS de ToiLeTTe eT miroir aSSorTiS aU meUBLe

blanc brillant grège brill.cachemire brill. pourpre brill. basalte brill.

cuivre métallisé

gris exotique

bleu atlantic brill. rouge brill. cotta noir

aubergine brill.

vert anis brill.

cotta blanc

noir exotiquemandarine brill.

chêne vintage

taupe brill.

109



Largeur 61 cm  - bLanc briLLant - pLan vasque en marbre reconstitué briLLant.

110



La solution pour aménager vos toilettes
cette sélect ion de lave-mains combine avec fraîcheur l ’esthétisme et la prat ici té.
en fonction de vos contraintes et de l ’ambiance que vous souhaitez créer, choisissez le modèle qui vous 
convient.

26 cm 35 cm 40 cm 45 cm

50 cm 60 cmLARGEURS DISPONIBLES*

PROFONDEUR*

For gUeSTS

+

+

+ 11 déCorS aU CHoiX  (panachage possible)

Une gamme de 5 LaVeS mainS PoUr réPondre à VoS ConTrainTeS

miroirS eT armoire de rangemenT ViennenT ComPLéTer La gamme

blanc brillant blanc exotique gris exotiquenoir exotique chêne truffé arabica

anthracite brillant

chêne vintage

noyer de dijon chêne sable orme

111* vérifiez les dimensions exactes du meuble + vasque chez votre revendeur.



Largeur 40 cm - Lave main moDuLo

112



Un point d’eau simple et compact
Les lave-mains modulo associent confort et gain d’espace. 
Le matériau en résine Durocoat® leur assure une résistance à toute épreuve.

20 cm

40 cmLARGEUR DISPONIBLE

PROFONDEUR

modULo

+ Une SéLeCTion de 4 FormeS de LaVe-main 

en marBre reConSTiTUé BriLLanT dUroCoaT® 
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vasque coLonne eoLe

114



La tendance de la vasque colonne!
avec ses formes arrondies ou rect i l ignes sur pied, le lavabo contemporain sera un élément indispensable 
pour une sal le de bains dans l ’air du temps. Les vasques solo s’harmonisent parfaitement avec nos 
baignoires î lots. el les sont disponibles en marbre reconsti tué f init ion Durocoat bri l lant ou gelcoat mat.

SoLo

Féroé

Amon

Thèbes

Isis

Râ

Vénus

115
Féroé



116



le
sANITAIRe

117



baignoire FiDji (eXiste en noir et DiFFérents coLoris De pieDs)
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eSPaCe Bain

Amon

Isis



Caraïbes

Atlas
120



La baignoire îlot : la pièce maîtresse de votre salle de bains
véritable élément d’esthétique et de confort, la baignoire î lot conquiert de plus en plus les fans de 
déco. comme el le ne nécessite pas de mur d’appui, contrairement à une baignoire classique, el le peut 
adopter des formes diverses. 

très élégante, mais aussi quelque peu extravagante, el le prend place au centre de la sal le de bains 
ou même de la chambre pour un résultat surprenant. nos baignoires sont disponibles en marbre 
reconsti tué, en durocoat®  bri l lant ainsi qu’en gelcoat mat.

eSPaCe Bain

Bacchus

Luna

Triton

Vénus

Eros Poseidon

Sphynx

Galante
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receveur saba en mineraLsoLiD pierre gris (80X 30 X 1000 cm)
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L’espace douche ouvert pour un effet spacieux
optez pour la pose encastrée de votre receveur qui apporte un esthétisme tout part icul ier à la sal le de 
bains. plus aucune différence de niveau ne gêne l ’œil  - ni le pied de l ’usager ! 
toutes les fantaisies sont alors possibles, y compris l ’absence de paroi, qui ouvre complètement 
l ’espace de douche sur l ’ensemble de la pièce d’eau.

eSPaCe doUCHe

Receveur ApollonReceveur Mars

Parois de douche

Receveur Saba

Disponible dans de nombreuses 
dimensions et également sur-
mesure! 
habi l lage mural assort i  disponible

en Durocoat® bri l lant blanc
disponible en 2 dimensions

en marbre reconstitué brillant blanc
disponible en 3 dimensions

+ 4 décors de mineralsol id® pierre

Faci le d’entret ien et anticalcaire, nos parois de douche 
apportent style et luminosité à la sal le de bains. 

Les parois f ixes sans portes intègrent la douche 
comme un espace de circulat ion l ibre dans la sal le 
de bains. 

La porte pivotante, el le, a un faible encombrement 
et convient aux peti ts espaces avec une largeur de 
passage confortable. vous pouvez également les 
combiner af in de s’adapter à des configurat ions 
variées (contre un mur, en angle ou en niche).
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125

les
ACCessoIRes



L’élégance jusque dans les moindres détails...
simples, fonctionnels et toujours à portée de main, nos accessoires en laiton et acier inoxydable 
rendent votre passage à la sal le de bains encore plus confortable. 

i ls sont conçus habi lement pour s’ intégrer parfaitement dans votre intérieur. vous trouverez ci-dessous 
quelques exemples d’accessoires parmi une large sélect ion.
ce sont les détai ls qui font la dif férence...

aCCeSSoireS

Distributeurs de  savon

Sèche serviette

Paniers de douche

Loupe miroir

Crochets

Porte serviette

126



BIeNTôT...
notre nouveau site internet Cedam!

plus moderne, plus design, plus complet, plus ergonomique 
et surtout plus fonctionnel ! 

un design modernisé  et épuré  et une navigation très intuit ive

un f i l tre  pour sélect ionner votre meuble selon vos contraintes 

un sélecteur de couleur  vous permettra de visual iser votre meuble dans les différents coloris

les dernières tendances déco  de sal le de bain

l’ensemble des f iches techniques  de nos produits

des réponses rapides  lors de vos recherches

la l iste des revendeurs Cedam  proche de chez vous

le site est adaptable  à toutes les plateformes (ordinateurs, tablettes, smartphones... )

En attendant, rdv sur notre page facebook pour découvrir toutes les actualités Cedam!

+

+

+

+

+

+

+

+



VOTre disTriBuTeur

1, rue de l’Expansion ZAE Sud
CS90054  - 67212 Obernai Cedex

Tél. 03 88 49 95 55 - Fax 03 88 95 60 84
www.cedam.fr


