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Fabricant français

de meubles de salle de bains

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.

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
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une offre complète

Personnalisez votre meuble avec notre offre de

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.

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

Des produits innovants

différentes solutions : des solutions gain de place
de

aux salles de bains XXL, des solutions sur-mesure

développement est à l’écoute du marché afin de

pour répondre à toutes vos contraintes et de

proposer chaque année de nouvelles collections

nombreux rangements astucieux et fonctionnels.

uniques à la pointe des tendances actuelles.

Le savoir-faire Cedam vous garantit créativité,

C’est encore le cas cette année avec le lancement

qualité et possibilités d’aménagement à l’infini

de la gamme Extenso, entièrement sur mesure.

dans toutes les gammes de prix.

Notre

département

de

recherche

et

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.
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LES
MEU B LES
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origine

Largeur 120,5 cm - chêne noir - plan vasque en marbre reconstitué brillant.

8

Nature zen
Le modèle Origine se veut aut h e n t i q u e ,
plein de charme et de naturel.
S es façades à cadre renvoie aux s t r u t u r e s
des mobiliers de salle de bains d‘ a u t r e f o i s .
Le plan vasque épais confère aux d i f f é r e n t s
décors bois toute sa splendeu r e t s o n
raffinement.
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Largeur 121 cm - chêne blanc - plan en marbre reconstitué mat.

LARGEURS DISPONIBLES*
PROFONDEUR*

60 cm 90 cm 120 cm 150 cm 180 cm

52 cm

Origine
+

+

AUTHENTIQUE

+

MEUBLES COMPLEMENTAIRES

+

CHOIX DE PLANS DE TOILETTE

Façades à cadre

Une ligne de meubles hauts et de colonnes assortis.
Plan en marbre reconstitué brillant épais

POIGNEE INOX BROSSé
Un large choix de poignées sont disponibles en supplément.

Plan en marbre reconstitué brillant ou mat fin

+

4 décors BOIS
Le meuble Origine au touché bois réaliste saura
parfaitement s’intégrer dans une ambiance zen.

Plan en verre blanc alpin

Brun tranché

Chêne sanremo

Chêne blanc

Chêne noir

Plateau stratifié + vasque

Zoom sur...
LE cadre du miroir
assorti au meuble
Dans la plupart des
gammes Cedam,
découvrez les miroirs
et armoires de toilettes
assortis au décor de
votre meuble.

Plan en céramique

Plan solid surface + vasques

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

Largeur 141 cm - COTTA NOIR - plan en marbre reconstitué brillant.
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Duo noir et blanc
au look rétro
Le meuble Feeling avec prise de main
s’intègre parfaitement dans cette ambiance
au look rétro.
En d é c o r a t i o n , l e d u o n o i r e t b l a n c e s t
synonyme d’élégance et de raffinement.
Le mur se pare de carrelage métro qui
souligne son style contemporain tandis que
la baignoire îlot pattes de lion Fidji apporte
une touche de chic à l’ancienne. Optez pour
un sol carrelé à damier pour un mélange
détonant entre le neuf et l’ancien.
L’ a s s o c i a t i o n d u n o i r e t b l a n c a ux n u a n c e s
froides est contrebalancée avec audace par
la chaleur des accessoires en laiton.

Largeur 141 cm - cotta blanc plan en marbre reconstitué brillant (feplan)
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Largeur 106 cm - CHêne sanremo - plan vasque en marbre reconstitué brillant. (MARE)

LARGEURS DISPONIBLES*
PROFONDEUR*

70 cm 105 cm 140 cm

56 cm

FEELING

+

Façades AVEC PRISE DE MAIN INTéGRéE

+

POSSIBILITE DE TIROIRS ET/OU PORTES

+

généreux espaces DE RANGEMENT

+

Pratique, design et esthétique.

+

CHOIX DE PLANS DE TOILETTE

Plan en marbre reconstitué brillant (MARE)

Plan en marbre reconstitué brillant (FEPLAN)

Profondeur du meuble de 56 cm pour une
grande capacité de rangement.

LARGE CHOIX DE MEUBLES COMPLEMENTAIRES
Une ligne de meubles hauts et de colonnes assortis.

+

Plan en verre blanc alpin

7 FINITIONS AU CHOIX

Blanc brillant

Basalte brillant Chêne Sanremo

Chêne terra
Plateau stratifié + vasque

Cotta blanc

Cotta grège

Cotta noir

Zoom sur...
les aménagements de tiroir
Nos tiroirs de la marque Grass sont équipés de double
parois métalliques à sortie totale avec amortisseurs de
fermetures intégrées. Ils garantissent une stabilité latérale
optimale, un mouvement synchronisé, un fonctionnement
sans bruit et sans à-coup
Afin d’organiser vos tiroirs et d’optimiser le rangement
dans votre meuble, choisissez parmi nos différents
aménagements de tiroirs haut et bas.

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

Largeur 141 cm - CACHEMIRE BRILLANT - plan en marbre reconstitué brillant (FEPLAN).
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Une jolie Harmonie entre le mobilier finition
cachemire brillant et l’aspect bois naturel
du parquet.
La noblesse d’un parquet participe à créer
une ambiance sereine et met en valeur les
m e u b l e s . Il r e n d l ’ a t m o s p h è r e n a t u r e l l e e t
chaleureuse.
La sobriété du blanc allié à quelques
accessoires cuivrés signe des intérieurs
élégants et sophistiqués.
Positionnez plusieurs objets cuivrés et
laissez le charme des matériaux agir!

Largeur 106 cm - grège brillantplan en marbre reconstitué brillant (mare)
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Largeur 106 cm - GRège brillant - plan vasque en marbre reconstitué brillant.

LARGEURS DISPONIBLES*
PROFONDEUR*

70 cm 105 cm 140 cm

56 cm

HARMONIE

+

FONCTIONNEL ET INTEMPOREL

+

MEUBLE GRANDE PROFONDEUR

+

ergonomique

+

CHOIX DE PLANS DE TOILETTE

Profondeur du meuble de 56 cm pour une grande
capacité de rangement.

Plan en marbre reconstitué brillant (MARE)

Dans cette composition d’une
largeur de 105cm, les 2 tiroirs
coulissants latéraux vous
permettent de ranger flacons et
parfums et d’optimiser l’espace
de rangement.

Plan en marbre reconstitué brillant (FEPLAN)

+

12 FINITIONS AU CHOIX

Blanc brillant

Galet brillant Cachemire brillant Basalte brillant
Plan en verre blanc alpin

Grège brillant

Noir brillant

Taupe brillant Aubergine brillant Rouge brillant

Chêne vintage

Brun tranché

Chêne noir

Plateau stratifié + vasque

Zoom sur...
MIROIR éclairant LED
Disponible dans différentes formes,
découvrez notre large gamme de miroirs led
particulièrement adaptés à une déco moderne.
La plupart sont munis d’un interrupteur
sensitif efficace et discret à activer d’un
simple effleurement.

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

Largeur 141 cm - galet brillant - plan en marbre reconstitué brillant.
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Mosaique pep’s
La légèreté du meuble suspendu Horizon et la
sobriété de sa finition galet brillant créent une
ambiance d’une grande fraicheur.
Dans une salle de bains, l’éclairage a son
importance. La meilleure solution 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 salle de
bains sans encombrer l’espace.
Pour apporter du pep’s à la salle de bains, rien
de tel qu’une mosaique de couleur qui effacera
la morosité !

meubles complémentaires : armoires faibles profondeurs
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Largeur 142 cm - grège brillant - chêne vintage - basalte brillant - plan vasque en verre blanc alpin.

LARGEURS DISPONIBLES*
PROFONDEUR*

+
+

70 cm 105 cm 140 cm

56 cm

Horizon
+

MINIMALISTE ET AéRIEN
Design sobre en toute légèreté.

CHOIX DE PLANS DE TOILETTE

GRANDE PROFONDEUR
Profondeur du meuble de 56 cm pour une
grande capacité de rangement.
Plan en marbre reconstitué brillant (GLPLAN)

+

SUR-MESURE PAR AGENCEMENT

+

12 FINITIONS AU CHOIX

En créant un décalage de plusieurs meubles
vous pouvez définir une largeur sur-mesure

Blanc brillant

Plan en marbre reconstitué brillant (FEPLAN)

Galet brillant Cachemire brillant Grège brillant

Plan en verre blanc alpin

Taupe brillent Aubergine brillant Basalte brillant

Noir brillant

Chêne vintage

Brun tranché

Rouge brillant

Chêne noir
Plateau mélaminé + vasque

Zoom sur...
La modularité
superposez les meubles Horizon pour jouer avec les
volumes. Implantation originale avec plusieurs meubles
en quinquonce pour créer une rupture des lignes et un
mélange des matières.

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

Largeur 90 cm - chêne massif NATUREL brossé - plan vasque en CERAMIQUE
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Le charme du bois massif
Résolument authentique, le bois revient en
force dans nos salles de bains.
Plus vraiment rustique mais bel et bien
tendance, ce matériau chaleureux se
réinvente sans cesse pour afficher une grande
modernité.
Pratique, le meuble console Oakland comprend
un bloc tiroir avec une prise de main intégrée
et une tablette sur le dessus pour poser ses
produits de toilette.
Privilégiez la matière authentique d’un chêne
massif avec ses noeuds et ses veines bien
marqués!
La nature dans toute sa simplicité est ici
à l’honneur pour une ambiance apaisante
garantie.

Séparateur verre non commercialisé..
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Largeur 90 cm - chêne massif blanc brossé - plan vasque en quartz belgian blue.

LARGEURS DISPONIBLES*
PROFONDEUR*

+
+
+

60 cm

90 cm

120 cm

51 cm

MEUBLE EN CHÊNE MASSIF

+

CHOIX DE PLANS DE TOILETTE

MEUBLE à poser OU à SUSPENDRE
avec poignée prise de main intégrée

miroirs - armoires de toilettes colonnes
Plan céramique

décor assorti au meuble

+

OAKLAND

6 Décors ET 2 FINITIONS AU CHOIX
brossé et lisse

Plan en quartz belgian blue

Chêne massif blanc

Chêne massif teak

Chêne massif gris

Chêne massif fumé
Plan en verre blanc alpin

Chêne massif naturel Chêne massif carbon

Zoom sur...

Plan en marbre reconstitué brillant ou mat
(uniquement possible sur version console)

le bois massif
Bois aux qualités
esthétiques et techniques
incontestables, le chêne
massif français très
résistant à l’humidité
s’intègre parfaitement
dans une salle de bains.

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

Plateau suspendu chêne massif + vasque
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TRIô

Largeur 60,5 + 60,5 cm - blanc brillant - plan en marbre reconstitué brillant.
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Black & white
Une salle de bains en noir et blanc voilà des
couleurs sobres et chics !
Dans cette salle de bains, point de couleur.
Tout se décline en noir et blanc.
C’est la carte de l’élégance et du fonctionnel
qui est retenue pour faire de cette petite salle
de bains un espace raffiné et minimaliste.
Conservez une grande capacité de rangement
avec un meuble de petite largeur en optant
pour le meuble Triô et ses trois tiroirs.
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Largeur 90.5 cm - aubergine brillant - plan vasque en marbre reconstitué brillant.

LARGEURS DISPONIBLES*
PROFONDEUR*

60 cm

90 cm

120 cm

52 cm

Triô

+

3 TIROIRS POUR UN MAXIMUM DE RANGEMENT

+

pieds esthétiques

+

8 FINITIONS AU CHOIX

+

CHOIX DE PLANS DE TOILETTE

Plan en marbre reconstitué brillant épais

Blanc brillant

Grège brillant

Aubergine brillant Chêne vintage

Taupe brillant Basalte brillant

Brun tranché

Chêne noir

Plan en marbre reconstitué brillant ou mat fin

Plan en verre blanc alpin

Zoom sur...
la réalisation de
commodes
Dans certaines collections
Cedam, nous vous
proposons la possibilité
de réaliser des commodes
avec des tiroirs sans
découpe siphon dans le
même décor que votre
meuble vasque.

Plateau stratifié + vasque

Plan en céramique

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

Largeur 181cm - MOUTARDE SATINé ET CHÊNE NOIR - vasques à poser MARS
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Loft industriel
Pour un style industriel, on n’hésite pas
à a s s o c i e r l e j a u n e m o u t a r d e a v e c l e n o i r,
le bois foncé et le gris. Ici, parfaitement
a s s o c i é a u t o p e n c h ê n e n o i r, l e j a u n e
moutarde réchauffe et casse à coup sûr la
froideur du style loft.
Utilisée comme paroi de douche, la verrière
intérieure dans le pur style industriel, donne
une sensation de volume et une impression
d e p r o f o n d e u r.
L’ a s p e c t b r u t d u b é t o n s u r l e s m u r s
s’assortit parfaitement à la palette de
c o u l e u r s d u s t y l e f a c t o r y. P e n s e z a u x
suspensions ampoules à filament pour un
look résolument urbain!

Largeur 121 cm - noir satiné - cadre LED.
plan en marbre reconstitué brillant (ZOPLAN)
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Largeur 60.5 cm - blanc brillant - plan vasque en céramique.

LARGEURS DISPONIBLES*
PROFONDEUR*

+
+
+
+

60 cm

90 cm

120 cm 150 cm 180 cm

52 cm

Gloss
+

Meuble entièrement LAQUé

CHOIX DE PLANS DE TOILETTE

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.

Plan en marbre reconstitué brillant épais

19 COLORIS ET 2 FINITIONS DE LAQUE AU CHOIX
Brillante ou satinée

Blanc

Sable

Coton

Gris clair

Feutrine

Olive

Cacao

Framboise

Plan en marbre reconstitué brillant ou mat fin

Plan en verre blanc alpin

Parme

Prune

Moutarde

Orange

Chili

Turquoise

Bleu gris

Bleu nuit
Plateau laqué + vasque

Volcan

Graphite

Noir

Zoom sur...
L’espace coiffeuse

Plan en céramique

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.
Plan solid surface + vasque

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

Largeur 121 cm - bLEU GRIS BRILLANT- plan en MARBRE RECONSTITUE BRILLANT - (ZOPLAN)
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Chic haussmannien
Le meuble Elite laqué bleu-gris brillant
apporte une touche d’élégance et de
raffinement à cette ambiance lumineuse
aux teintes douces.
Av e c s a h a u t e u r s o u s p l a f o n d , s o n p a r q u e t e t
ses moulures, l’appartement haussmannien
se modernise élégamment avec une déco
tendance et un aménagement modernisé.
Le miroir lumineux enchante la pièce
avec ses éclairages intégrés.
D’inspiration scandinave, le bleu est
apaisant et intimiste. Idéal pour démarrer
l a j o u r n é e l e m a t i n g r â c e à s a d o u c e u r, i l
sera aussi parfait pour vous détendre après
une journée de travail.

Largeur 91 cm - cacao brillant - plan en verre blanc alpin
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Largeur 121 cm - parme brillant - plan vasque en marbre reconstitué brillant.

LARGEURS DISPONIBLES*
PROFONDEUR*

+
+
+
+

60 cm

90 cm

120 cm

52 cm

ELITE
+

Meuble entièrement LAQUé

CHOIX DE PLANS DE TOILETTE

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
Plan en marbre reconstitué brillant épais

19 COLORIS ET 2 FINITIONS DE LAQUE AU CHOIX
Brillante ou satinée

Blanc

Sable

Coton

Gris clair

Feutrine

Olive

Cacao

Framboise

Parme

Prune

Moutarde

Orange

Chili

Turquoise

Bleu gris

Bleu nuit

Plan en marbre reconstitué brillant fin ou mat

Plan en verre blanc alpin

Plan en céramique

Volcan

Graphite

Noir

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.

Plan solid surface + vasque

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.

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

Largeur 90+90 cm - GRIS CLAIR brillant - vasque semi-encastrée en marbre reconstitué

40

Sous les toits
Avec une salle de bains sous les toits,
disposer d’une petite hauteur sous plafond
devient un réel atout de charme.
Pour donner une impression d’espace à cette
petite pièce, il est préconisé de poser au
mur les lames de bois de façon horizontale.
On privilégie le lambris PVC, ici anthracite,
particulièrement adapté aux pièces humides.
Le plan suspendu Plazza décalé libère
l’espace et le miroir tout en hauteur à fleur
du plan agrandit la pièce.
Et pour les couleurs, n’hésitez pas à jouer sur
les accessoires et le linge de bain qui vous
permettront d’apporter une tonalité en accord
avec vos goûts et la tendance du moment
mais aussi de changer de style à moindre
coût.

Largeur 90 cm -BLANC brillant vasque EN MARBRE RECONSTITUé brillant

41
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Largeur 180 cm - bleu nuit brillant - vasques amon

LARGEURS DISPONIBLES*
PROFONDEUR*

90 cm 120 cm

sur mesure

51 cm

PLAZZA

+ Meuble entièrement LAQUé

+

LARGE CHOIX DE VASQUES à poser
retrouvez l’ensemble de nos vasques
chez votre revendeur Cedam

+ PLAN SUSPENDU disponible SUR MESURE
uniquement en finition brillant - de 50 à 180 cm

+ MIROIR DISPONIBLE SUR MESURE
+ 19 COLORIS ET 2 FINITIONS DE LAQUE AU CHOIX

Vasque à poser Amon (durocoat ® brill./mat)

Brillante ou satinée

Blanc

Sable

Coton

Gris clair
Vasque à poser Eros (durocoat ® brill./mat)

Feutrine

Olive

Cacao

Framboise

Parme

Prune

Moutarde

Orange

Chili

Turquoise

Bleu gris

Bleu nuit

Vasque à poser Saturne marbre rec. brill/mat

Vasque semi-encastrée marbre reconstitué

Volcan

Graphite

Noir

Vasque à poser MARS (durocoat ® brill./mat)

Vasque à poser TAHITI2 (durocoat ® brill./mat)

* vérifiez les dimensions exactes chez votre revendeur.
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CINTRA

Largeur 104 cm - blanc brillant - Plan marbre reconstitué brillant.

44

épuré et apaisant
La règle d’or d’une déco zen, c’est un espace
visuellement léger et peu encombré.
Simple et élégante, cette salle de bains dans
les teintes beige favorise une atmosphère
sereine.
Véritable invitation à la détente, on préfère
les couleurs neutres et naturelles.
L’idée est de reposer les yeux et l’esprit!
Optez pour un meuble blanc Cintra tout
en rondeur qui s’harmonise parfaitement
dans cette ambiance relaxante. Un meuble
blanc c’est prendre la garantie d’une vraie
luminosité et d’un design épuré.
Ici, la demi cloison a la double fonction de
séparer la douche à l’italienne du reste de
la pièce et permet la fixation d’une armoire
avec porte miroir qui vous offre la possibilité
de vous voir entièrement.

Largeur 70,5 cm - rouge brillant plan en marbre reconstitué brillant.

45
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Largeur 70.5 cm + 70.5 cm - grège brillant - plan vasque en marbre reconstitué brillant.

LARGEURS DISPONIBLES*
PROFONDEUR*

+
+
+

70 cm 105 cm

56 cm

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

+

5 décors au choix

s’associe parfaitement avec la courbe du meuble disponible en blanc et rouge

Blanc brillant

+

CINTRA

Grège brillant

Taupe brillant

Rouge brillant

Aubergine brillant

CHOIX DE PLANS DE TOILETTE

Plan en marbre reconstitué brillant/mat

Plan en verre blanc alpin

* vérifiez les dimensions exactes selon votre choix de vasque chez votre revendeur.
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STRELLA 2

Largeur 61 cm + 61 cm - côtés vert mat et façades vert brillant - plan vasque en marbre reconstitué brillant.

48

Couleur acidulée
pour les enfants
Pour donner envie à vos enfants de se rendre
à la salle de bains, on choisit des couleurs
vives qui vont rendre l’endroit très ludique.
Ici, le vert acidulé donne un aspect de salle
de jeu à cette pièce.
Cette couleur sera idéale pour réveiller votre
salle de bains blanche.
Pour éviter tout quiproquo dès le matin,
pensez au double lavabo.
Vos enfants pourront se préparer en toute
tranquillité 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

49

50

Largeur 140 cm - blanc brillant - plan stratifié avec vasques et baignoire Eros

LARGEURS DISPONIBLES*

60 cm

80 cm

90 cm

100 cm 110 cm

120 cm 130 cm 140 cm 150 cm 160 cm
PROFONDEUR*

52 cm

+

+

modularité

+

FONCTIONNALITé

STRELLA 2
CHOIX DE PLANS VASQUE

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

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

Plan en marbre reconstitué brillant épais

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

+

5 décors au choix
(côtés mat / façades brillantes)

Blanc

Vert

Aubergine

Anthracite

Plan en marbre reconstitué brillant ou mat fin

Rouge

Plan en verre blanc alpin

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.

Plateau stratifié + vasque

Plan en céramique

Plan solid surface + vasque

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

52

Largeur 151 cm - savane mat + niche basse ouverte chêne sanremo plan vasque en marbre reconstitué brillant ZOPLAN (poignée gris satiné en option)

Jeux de volume
Envie de meubles de salle de bains sobres
et épurés qui dissimulent leur contenu, ou
au contraire, d’espaces ouverts mettant en
valeur vos objets décoratifs?
Avec la collection Zoé, de nombreuses
solutions 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 toilette ou des objets déco.
Pour ceux qui cherchent un revêtement mural
design original, le carrelage mural avec effet
3D est une solution moderne pour l’habillage
des murs.

niche basse 60 cm - chêne sanremo

53

+

54

Largeur 120.5 cm - beige tranché - plan vasque en céramique

LARGEURS DISPONIBLES*

60 cm

80 cm

90 cm

100 cm 110 cm

120 cm 130 cm 140 cm 150 cm 160 cm
PROFONDEUR*

+
+

51 cm

modularité
Composition possible tous les 10 cm de 61 à 161 cm.

+

ZOé

CHOIX DE PLANS VASQUE

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.
Plan en marbre reconstitué brillant épais

+

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...
Plan en marbre reconstitué brillant ou mat fin

+

+

7 décors au choix

Dune mat

Savane mat

Chêne blanc

Gris tranché

Beige tranché

Chêne noir

Chêne Sanremo

Plan en verre blanc alpin

2 poignées disponibles
Plateau stratifié +vasque

Poignée métal laqué
finition anthracite

Poignée métal laqué finition
gris satinée (en option)

Zoom sur...
les éléments
ouverts

Plan en céramique

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.
Plan solid surface + vasques

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

Largeur 120,2 cm - grège brillant - plan en amande marbre reconstitué BRILLANT.

56

solution gain de place
Facilitez-vous la vie et l’usage quotidien de
votre salle d’eau à l’aide de rangements gain
de place.
La collection Slim a été spécialement
pensée pour les petites pièces. Avec sa
faible profondeur de 39cm, elle offre un
accès facilité et des espaces de rangement
complémentaires!
Le meuble Slim propose un maximum de
rangements en un minimum d’encombrement.
Son plan vasque en forme d’amande vient
sublimer le meuble.
Elégante, cette salle de bains est le
prolongement de la chambre. La verrière qui
vient séparer l’espace nuit de la salle de bains
a pour effet d’agrandir visuellement la pièce
et de l’illuminer.

Largeur 121 cm - CHêNE NOIR PLAN EN AMANDE MARBRE RECONSTITUE BRILANT
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Largeur 80.2 cm - basalte brillant - plan vasque carré en marbre reconstitué brillant.

LARGEURS DISPONIBLES*
PROFONDEUR*

60 cm

80 cm

120 cm 160 cm

40 cm

SLIM

+

meuble faible profondeur

+

12 décors au choix (panachage possible)

Profondeur de meuble : 39 ou 40 cm selon la vasque choisie.

+

1 poignée fine et élégante

Blanc brillant Cachemire brillant Grège brillant Aubergine brillant

Cuivre métallisé Cotta blanc

Cotta grège

Chêne sanremo

Pourpre brillant Basalte brillant Bleu atlantic brill.

+

Cotta noir

CHOIX DE PLANS VASQUE

Plan vasque carrée en marbre reconstitué Durocoat brillant

Plan vasque en amande en marbre reconstitué Durocoat brillant

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 salle de bains.
Pratique 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.
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LAURA

Largeur 90,1 cm - BLEU ATLANTIC brillant - plan vasque en CéRAMIQUE (MAPLAN)

60

Fraicheur et dynamisme
Un carrelage hexagonal placé irrégulièrement
marié à un parquet naturel apporte du cachet
à cette salle de bains.
Ce trompe l’oeil explosif crée un effet visuel
graphique des plus séduisants!
Pour ajouter de la modernité à cette
composition, on joue sur un camaïeu de trois
couleurs.
Les meubles au décor bleu atlantic créent
une sensation de profondeur et de fraicheur
instantanée.
Disponible dans 15 décors brillant et bois,
la collection Laura au prix attractif s’intègre
parfaitement dans un habitat jeune.

Largeur 94 cm - CHÊNE TERRA - ARMOIRE DE TOILETTE

61

62

Largeur 100 cm - mandarine brillant - plan vasque en marbre reconstitué brillant.

LARGEURS DISPONIBLES*
PROFONDEUR*

60 cm

80 cm

90 cm

100 cm 120 cm

47 cm

LAURA

+

collection très accessible, aux coloris très tendance

+

large choix de meubles de complément

+

15 décors au choix (panachage possible)

rapport qualité / prix intéressant

Blanc brillant

Grège brillant

Bleu atlantic brill. Cuivre métallique

Gris exotique

+

Cotta blanc

Aubergine brillant Pourpre brillant

Vert anis brill.

Cotta grège

Basalte brillant

Mandarine brillant Blanc exotique

Chêne sanremo

Chêne Terra

CHOIX DE PLANS VASQUE

Plan vasque en marbre reconstitué brillant.

Plan vasque en céramique

Zoom sur...
le COULISSANT FLACONNIER
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.

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

Largeur 171.2 cm - ORME - plan vasque en marbre reconstitué

64

Confort et cocooning
Côté mobilier, 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 salle de bains une pièce de
vie à part entière, vous pouvez installer un
coin salon avec un fauteuil confortable et une
petite table basse. Pensez aux tapis moelleux
pour un style très cocooning!
Profitez d’un moment rien qu’à vous...

ORME - ARMOIRE DE TOILETTE

65

66

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

LARGEURS DISPONIBLES*
PROFONDEUR*

70 cm 100 cm 130 cm 170 cm

50 cm

LOTUS

+

meuble légèrement cintré

+

largeur XXL jusqu’à 172cm

+

éclairage sublimé

+

8 décors au choix (panachage possible)

+

avec porte et tiroirs

Rétro éclairage LED sous le plan vasque et sous armoire de toilette en option
Miroir et armoire de toilette avec LED intégré

Blanc mat/brillant

Quartz mat

Noir exotique

Gris exotique

Chêne vintage

Chêne truffé

Orme

Anthracite brillant

PLAN VASQUE simple et double

Plan vasque en marbre reconstitué brillant - simple

Plan double

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

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

68

Rondeur et élégance
La bonne idée pour un relooking déco en
couleur de la salle de bains ? Y inviter
une teinte bleue, douce mais pleine de
luminosité sur le mur qui fait ressortir le
décor foncé du meuble.
Ce bleu nordique s’associe avec charme
aux notes de bois, créant une atmosphère
apaisante dans la salle de bains.
Les tiroirs galbés épousent parfaitement
les lignes du plan vasque. Le meuble bas
qui poursuit la ligne arrondie du sous
vasque apporte du charme et des espaces
de rangement supplémentaires à votre
salle de bains.

Largeur 91+40 cm - NOIR EXOTIQUE PLAN EN MARBRE RECONSITTUE

69

70

Largeur 141 cm - blanc brillant - plan en marbre reconstitué brillant.

LARGEURS DISPONIBLES*

90 cm 120 cm 140 cm

PROFONDEUR*

47/30 cm

+
+
+
+

47/16 cm

CRESCENDO
+

galbe asymétrique

utilité

rétro-eclairage led sous armoire de
toilette en option
large choix de meubles de compléments
10 décors au choix (panachage possible)

Blanc brillant

Chêne vintage

+

52/35 cm

Arabica

Chêne truffé

Noir exotique

Orme

Gris exotique

Noyer de dijon

Anthracite brillant Chêne sable

CHOIX DE PLANS VASQUE

Plan vasque en Evermite ®

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.

Plan vasque en marbre reconstitué brillant

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 toilette 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
spécifiques 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.
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eternity

Largeur 90,6 cm - noyer de Dijon - plan en marbre reconstitué brillant.

72

Lieu de détente
baigné de lumière
Grâce à leurs formes naturelles, les galets
surfent sur la tendance de la déco authentique
et gagnent en popularité. Comme une
crédence, la frise composée de galets permet
de créer une belle séparation au mur entre le
meuble bas et haut.
Considéré comme objet insolite dans une
salle de bains, le hamac est idéal pour se
couper du monde un instant. Lorsqu’on est
confortablement installé on se retrouve dans
une bulle hors du temps.
En jouant sur l’harmonie des courbes, Eternity
réconcilie formes et matères, esthétisme et
fonctionnalité.

noyer de Dijon - plan en marbre reconstitué brillant
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74

Largeur 143,6 cm - blanc brillant - RéTRO ECLAIRAGE LED - plan en marbre reconstitué brillant

LARGEURS DISPONIBLES*
PROFONDEUR*

70 cm

90 cm

120 cm 140 cm

de 50 à 56 cm

eternity

+
+

éclairage sublimé

+

11 décors au choix (panachage possible)

meuble cintré et plan vasque biseauté élégant

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

Noir exotique

Gris exotique

Anthracite brillant Noyer de dijon

Chêne sable

Arabica

+

Chêne vintage

Chêne truffé

Orme

PLANS VASQUE simple et double

Plan vasque en marbre reconstitué brillant - simple vasque

double vasque

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.
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starline

76

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

Tranquilité et harmonie
Installez votre baignoire contre une grande
baie vitrée qui ouvre sur la nature pour une
expérience du bain encore plus magique !
La baignoire îlot reflète la lumière et apporte
un supplément d’éclairage à la pièce.
Pour créer une sensation de séparation
de la baignoire dans la salle de bains, la
solution d’un plancher surélevé ajoute de la
perspective à la pièce.
Placez un lampadaire pour créer un espace
cosy privilégié.

blanc brillant et chêne vintage - cadre led

77
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Largeur 120 cm - BLANC BRILLANT - plan en marbre reconstitué brillant

LARGEURS DISPONIBLES*
PROFONDEUR*

+
+
+
+

50 cm

STARLINE

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
11 décors au choix (panachage possible)

Blanc brillant

Blanc exotique Noir exotique

Anthracite brillant Noyer de dijon

+

90 cm 120 cm 140 cm 160 cm

Chêne sable

Gris exotique

Chêne vintage

Arabica

Orme

Chêne truffé

CHOIX DE PLANS VASQUE

Plan vasque en marbre reconstitué brillant - écoulement libre

Plan vasque en marbre reconstitué brillant

Zoom sur...
Le marbre reconstitué
Doux au toucher, le marbre reconstitué se compose de
charges minérales associées à un liant dit «epoxy». D’une
étanchéité parfaite, il est également facile d’entretien.
Souvent utilisé dans un style design, il est extrêment
résistant aux impacts. Selon les collections, Cedam propose
de nombreuses formes de plan vasque en marbre reconstitué
dans plusieurs dimensions en simple et double vasques.

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

Largeur 147,7 cm - blanc brillant - plan vasque en Evermite®.

80

Luminosité et confort
Dans cette salle de bains grand confort, c’est
la blancheur qui domine.
Spacieuse, élégante et moderne, vous évoluez
aisément dans la pièce et profitez de ses
multiples rangements astucieux pour vos
objets du quotiiden.
Pratique et fonctionnel pour les couples ou
les grandes familles à l’heure du brossage
de dents, le plan double vasques se glisse
parfaitement dans toutes les salles de bains.
Ici à bord biseauté, il épouse parfaitement
tout en finesse la forme du meuble Allure.
Disposez une ou plusieurs plantes
apporteront de l’oxygène à la pièce.

qui

armoire de toilette avec spot led

81

82

Largeur 128 cm - noir exotique - plan en Evermite® brillant

LARGEURS DISPONIBLES*
PROFONDEUR

+
+
+

90 cm

120 cm 140 cm

50 cm

ALLURE
+

courbes concaves et convexes
éclairage sublimé

meubles de compléments
à moduler selon vos envies

Rétro éclairage LED sous le plan vasque et sous
armoire de toilette en option
Miroir et armoire de toilette avec LED intégré

10 décors au choix (panachage possible)

Blanc brillant

+

70 cm

Blanc exotique

Noir exotique

Anthracite brillant Noyer de dijon

Chêne sable

Gris exotique

Chêne vintage

Chêne truffé

Arabica

PLAN VASQUE à bord biseauté

Plan vasque en marbre reconstitué Evermite ® brillant

Zoom sur...
l’éclairage
Quand vous êtes pressé le matin et que la lumière doit
influer 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
toilette, 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.
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SWING

Largeur 140,6 cm - chêne truffé - plan en Evermite® (armoire de toilette non commercialisée)

84

Minimaliste et spacieux
Les formes arrondies du meuble Swing rendent
votre salle de bains audacieuse!
La dominance du bois crée une ambiance
apaisante. Le plan de toilette en forme de
vague épouse parfaitement la forme de votre
meuble Swing. Il offre une large plage de
dépose pour plus de confort.
L’armoire de toilette avec éclairage intégré
exploite au mieux l’espace en hauteur avec
un maximum de rangement.
Nouvel élément déco : l’échelle est le nouveau
porte-serviette à la mode. Avec son côté
graphique, elle apporte une touche déco
supplémentaire à la salle de bains et change
des banales patères accrochées au mur.

noyer de Dijon - plan en marbre reconstitué brillant

85
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Largeur 140,6 cm - gris exotique - plan en marbre reconstitué brillant

LARGEURS DISPONIBLES*
PROFONDEUR*

+
+
+
+
+

90 cm 120 cm 140 cm

52 cm

SWING

simplicité, sobriété et efficacité

+

CHOIX DE PLANS VASQUE

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

Plan en marbre reconstitué brillant Evermite ®

11 décors au choix (panachage possible)

Blanc brillant

Blanc exotique

Noir exotique

Plan en marbre reconstitué brillant

Arabica

Anthracite brillant Noyer de dijon

Chêne vintage

Chêne truffé

Chêne sable

Orme

Gris exotique

Plan en verre blanc alpin

Zoom sur...
Le marbre reconstitué EVERMITE ®
Evermite ® a été développé à base d’un polymère modifié, ce
qui rend les plans vasques fabriqués à partir de ce matériau
extrêmement durables et plus résistants aux impacts
extérieurs.
La formule unique d’Evermite ® crée une barrière protectrice,
minimisant le risque de défauts causés lors de l’utilisation
de ces produits.

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

88

Largeur 120,4 cm - blanc brillant - plan en verre gris quartz
(armoire non commercialisée)

Urbain chic
On aime le carrelage XXL effet béton au mur
et le parquet naturel qui met parfaitement en
valeur les meubles blanc brillant.
Une collection de meuble aux lignes pures,
contemporaines, des rangements et des
plages de pose idéales pour votre salle de
bains au quotidien.
Avec son élégant liseret éclairage LED, cette
salle de bains risque 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 fixé au meuble est très fonctionnel.

porte serviette chromé - plan en verre gris quartz

89
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Largeur 121 cm - GRIS EXOTIQUE - plan en marbre reconstitué brillant.

LARGEURS DISPONIBLES*
PROFONDEUR

+
+

+
+

50 cm

cool line
+

meuble droit élégant

PORTE SERVIETTE ASTUCIEUX

liseré décoratif (17 décors) ou
cadre led en option

meubles de compléments à moduler selon vos envies
11 décors au choix (panachage possible)

Blanc mat/brillant Blanc exotique

Arabica

+

60 cm 90 cm 120 cm

Noir exotique

Gris exotique

Chêne vintage

Anthracite brillant Noyer de dijon

Chêne sable

Orme

Chêne truffé

CHOIX DE PLANS VASQUE

Plan en verre gris quartz

Plan en marbre reconstitué brillant

Zoom sur...
Le plan vasque en verre
Elégant, le verre s’affirme comme le plus contemporain des
matériaux de salle de bains.Très résistant et peu sensible
aux rayures, il est en plus d’une excellente étanchéité.
Non poreux, le verre s’entretient au nettoyant pour vitres.
Sa luminosité agrandit la salle de bains.

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

Largeur 100,6 cm - anthracite brillant - plan en marbre reconstitué.

92

Masculine et moderne
Dans une grande salle de bains, aménagez un
espace ouvert dédié au fitness. Ici, le but est
de délimiter sans cloissoner afin d’apporter
un maximum de luminosité dans cette pièce.
Esthétique et simplicité s’allient dans cette
salle 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 salle
de bains.
Les petites touches de vert apporte une dose
de bonne humeur.

largeur 101 cm - anthracite brillant plan en marbre reconstitué brillant
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Largeur 80,6 cm - chêne truffé - plan en marbre reconstitué. (armoire de toilette disponible sur demande)

LARGEURS DISPONIBLES*
PROFONDEUR*

80 cm 100 cm 120 cm

52 cm

Looping
Zoom sur...

+

meuble légèrement galbé

+

9 décors au choix (panachage possible)

Blanc mat/brillant Noir exotique

Chêne vintage

Chêne truffé

les meubles de
compléments

Gris exotique

Orme

Arabica

Anthracite brillant

Pour satisfaire tous les besoins de
rangement, découvrez notre large
sélection de meubles hauts et bas,
colonnes, armoires et étagères
coordonnés à votre meuble de salle
de bains.

Noyer de dijon

+

PLAN VASQUE FIN

Plan en marbre reconstitué brillant

* vérifiez les dimensions exactes du meuble + vasque chez votre revendeur.
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LE
SU R - MESU R E
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extenso
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Largeur SOUS plan 2X90CM CUIVRE METALLIque plan VASQUE DUROCOAT® BRILLANT 180 CM - niches hautes sur mesure cuivre et blanc

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

99

extenso

100

Largeur totale 209.9mm - plan stratifité beige tranché - meuble et niche blanc brillant vasques à poser en marbre reconstitué brillant

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
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extenso
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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

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

de

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.

NICHE SOUS-PLAN OUVERTE SUR-MESURE
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Largeur plan vasque en marbre reconstitué brillant 185,8 cm - meubles décor chêne sanremo

LARGEURS DISPONIBLES*
PROFONDEUR*

50 cm

+

la GAMME SUR MESURE

+

composable à l’infini

+

de 60 à 250 cm

extenso

Cedam vous invite à la création en vous permettant
de composer vous-même un ensemble sur-mesure
et personnalisé.

+

CHOIX DE PLANS DE TOILETTE

Découvrez nos exemples de compositions chez
votre revendeur.

possibilité de plans simple et double
vasque

Plan vasque en marbre reconstitué Durocoat ®
sur-mesure épaisseur 80 mm

2 plages disponibles pour le double vasque :
entraxe 60 et 90 cm

+
+

ADAPTABLE et MODULABLE
de nombreux éléments disponibles
au millimètre près
•
•
•

+
+
+

plan vasque
plan de toilette épais
plateau de
recouvrement

•
•
•
•

Plan de toilette épais sur-mesure
épaisseur 55 mm + vasque à poser

miroir
étagère
niche sous plan
niche hautes

3 largeurs de meuble à tiroirs
large choix de meubles de compléments

Plan de toilette fin sur-mesure
épaisseur 18mm (sur meuble) + vasque à poser

11 FINITIONS AU CHOIX

Blanc brillant

Galet brillant

Cuivre métallisé Beige tranché

Chêne blanc

Chêne noir

Grège brillant

Basalte brillant

Gris tranché

Chêne sanremo

Brun tranché

* vérifiez les dimensions exactes du meuble + vasque chez votre revendeur.
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LES PO I N T S
D’EAU
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Largeur 40 cm - grège brillant - vasque en marbre reconstitué brillant.
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LARGEUR DISPONIBLE
PROFONDEUR

40 cm

22 cm

Léa

Pack tout en 1 pour petits espaces
Le lave-main Léa est très pratique grâce à son meuble où l’on peut ranger papier toilettes et produits
d’entretien. Associé aux armoires de toilettes, Il offre un volume de rangement généreux.

+

lave main fonctionnel 1 porte (version gauche ou droite)

+

armoires de toilette et miroir assortis au meuble

+

17 décors au choix (panachage possible)

Blanc brillant Cachemire brill.

Grège brill.

Taupe brill.

Bleu atlantic brill. Vert anis brill. Mandarine brill. Cuivre métallisé

Cotta blanc

Chêne vintage

Aubergine brill. Pourpre brill.

Rouge brill.

Noir exotique

Basalte brill.

Cotta noir

Gris exotique
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Largeur 61 cm - blanc brillant - PLAN vasque en marbre reconstitué brillant.
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LARGEURS DISPONIBLES* 50 cm
PROFONDEUR*

26 cm

35 cm

60 cm
40 cm

FOR GUESTS

45 cm

La solution pour aménager vos toilettes
Cette sélection de lave-mains combine avec fraîcheur l’esthétisme et la praticité.
En fonction de vos contraintes et de l’ambiance que vous souhaitez créer, choisissez le modèle qui vous
convient.

+

uNE GAMME DE 5 laves mains POUR RéPONDRE à VOS CONTRAINTES

+

miroirs et armoire de rangement viennent compléter la gamme

+

11 décors au choix (panachage possible)

Blanc brillant

Blanc exotique

Noir exotique

Gris exotique

Anthracite brillant Noyer de dijon

Chêne sable

Orme

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

Chêne vintage

Chêne truffé

Arabica

111

Largeur 40 cm - lave main modulo
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LARGEUR DISPONIBLE
PROFONDEUR

40 cm

20 cm

MODULO

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.

+

une sélection de 4 formes de lave-main
en marbre reconstitué brillant durocoat ®
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Vasque colonne eole

114

SOLO
La tendance de la vasque colonne!
Avec ses formes arrondies ou rectilignes sur pied, le lavabo contemporain sera un élément indispensable
pour une salle de bains dans l’air du temps. Les vasques Solo s’harmonisent parfaitement avec nos
baignoires îlots. Elles sont disponibles en marbre reconstitué finition Durocoat Brillant ou Gelcoat mat.

Féroé

Thèbes

Râ
Amon

Isis

Vénus

Féroé
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LE
S A N I TA I R E
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BAIGNOIRE FIDJI (existe en noir et différents coloris de pieds)
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espace bain

Amon

Isis
119

Caraïbes

Atlas
120

espace bain
La baignoire îlot : la pièce maîtresse de votre salle de bains
Véritable élément d’esthétique et de confort, la baignoire îlot conquiert de plus en plus les fans de
déco. Comme elle ne nécessite pas de mur d’appui, contrairement à une baignoire classique, elle peut
adopter des formes diverses.
Très élégante, mais aussi quelque peu extravagante, elle prend place au centre de la salle de bains
ou même de la chambre pour un résultat surprenant. Nos baignoires sont disponibles en marbre
reconstitué, en durocoat ® brillant ainsi qu’en gelcoat mat.

Bacchus

Eros

Poseidon

Luna

Vénus

Galante

Triton

Sphynx
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receveur saba en mineralsolid pierre gris (80x 30 x 1000 cm)
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espace douche
L’espace douche ouvert pour un effet spacieux
Optez pour la pose encastrée de votre receveur qui apporte un esthétisme tout particulier à la salle 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.

Receveur Mars

Receveur Apollon

Receveur Saba

en Durocoat ® brillant blanc
disponible en 2 dimensions

en marbre reconstitué brillant blanc
disponible en 3 dimensions

Disponible dans de nombreuses
dimensions et également surmesure!
Habillage mural assorti disponible

+

4 décors de Mineralsolid ® pierre

Parois de douche
Facile d’entretien et anticalcaire, nos parois de douche
apportent style et luminosité à la salle de bains.
Les parois fixes sans portes intègrent la douche
comme un espace de circulation libre dans la salle
de bains.
La porte pivotante, elle, a un faible encombrement
et convient aux petits espaces avec une largeur de
passage confortable. Vous pouvez également les
combiner afin de s’adapter à des configurations
variées (contre un mur, en angle ou en niche).
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LES
A C C ESSO I R ES
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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 salle de bains encore plus confortable.
Ils sont conçus habilement pour s’intégrer parfaitement dans votre intérieur. Vous trouverez ci-dessous
quelques exemples d’accessoires parmi une large sélection.
Ce sont les détails qui font la différence...
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Distributeurs de savon

Crochets

Paniers de douche

Sèche serviette

Porte serviette

Loupe miroir

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 intuitive
un filtre pour sélectionner votre meuble selon vos contraintes
un sélecteur de couleur vous permettra de visualiser votre meuble dans les différents coloris
les dernières tendances déco de salle de bain
l’ensemble des fiches techniques de nos produits
des réponses rapides lors de vos recherches
la liste 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!

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

VOTRE DISTRIBUTEUR

