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NOUVEAUTÉ 



Depuis plus de 25 ans, Cedam redessine 
l’espace de la salle de bain avec, chaque 
année, de nouvelles collections exclusives 
de mobiliers aux lignes tendances alliant 
fonctionnalité et esthétique. 

Notre site de production français implanté 
à Obernai, en Alsace, garantit souplesse et 
réactivité dans la fabrication de nos meubles. 
Notre outil de production de dernière 
génération, innovant et automatisé, assure 
une qualité constante tout au long du cycle de 
fabrication.

La surface totale de notre site de 10.000m2 est 
dédiée d’un côté à la transformation de panneaux, 
et de l’autre aux fabrications spéciales, à 
l’assemblage et au conditionnement.

La présence de nos meubles chez des 
Professionnels spécialisés dans l’aménagement 

de la salle de bain  permet de réaliser un projet 
d’aménagement personnalisé, esthétique et 
fonctionnel.

Notre bureau d’études est à l’écoute du 
marché pour proposer chaque année des 
collections uniques et authentiques ainsi que 
des matériaux innovants et des nouvelles 
technologies intégrés dans nos meubles et 
accessoires.

Créativité, originalité, élégance sont les 
caractéristiques qui s’expriment dans le design 
de Cedam à travers des collections uniques et 
authentiques.

En 2017, Cedam explore des designs très 
variés avec la gamme CURL (meuble concave/
convexe), la gamme STEEL (console métallique 
noir) et la gamme TEN (tous les 10 cm avec 
plan vasque moulé).

CEDAM, LE PARTENAIRE DU BAIN DEPUIS PLUS DE 25 ANS

Il y a 2 ans, Cedam lançait sa première gamme de meuble de salle de bain sur-mesure : EXTENSO. 
Aujourd’hui, c’est une nouvelle collection, plus étoffée et plus élargie, que nous vous proposons de 
découvrir. 

EXTENSO : LE SUR-MESURE COMPOSABLE DE 60 À 250CM

Une palette des décors presque doublée - proposant 6 nouveaux 
décors brillant, bétons et ultra-mats

Bleu atlantic brillant Grège ultra matBéton cendré Fossile ultra matBéton vulcano Noir ultra mat
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De la flexibilité dans les compositions - meubles à tiroirs disponibles 
tous les 10 cm de 50 à 120 cm

4 types de meubles à t iroirs - version sous-vasque et version sous-plan

version 1 tiroir version 2 tiroirs version tiroir à l’anglaiseversion 1 grand tiroir
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Du sur-mesure à tous les niveaux - au millimètre près.

PLAN VASQUE
sur-mesure

PLATEAU DE RECOUVREMENT
sur-mesure

PLAN DE TOILETTE 
sur-mesure

MIROIR 
sur-mesure

ETAGERE
sur-mesure

NICHE BASSE ET HAUTE
sur-mesure

Optimisation de l’espace grâce aux nombreux éléments sur-mesure

Une offre de plan de toilette incomparable - proposant de nombreux 
matériaux performants et des esthétiques très différentes.

Plan de toi lette stratif ié f in ou épais, avec 14 vasques à poser ou semi-encastrées au choix

Plan vasque en marbre reconstitué bri l lant Durocoat®, ép. 80 mm, simple ou double vasque

entraxe 60 cm ou 90 cm.

Plateau stratifié épais Plateau stratifié fin
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EXTENSO NATURA

UN PLAN VASQUE UNIQUE

Le modèle Extenso Natura vous apporte le meilleur de la technologie pour vous permettre de 
réaliser une salle de bain contemporaine, unique et entièrement à vos mesures.

Deux types de plans dans 6 décors aux tons naturels vous sont proposés : un plan épais de 100 
mm et un plan mince de 11mm - simple ou double vasque positionnable selon vos souhaits.

Le plan avec une cuve en inox et une plaque de fond est entièrement recouvert d’une plaque 
épaisse de stratifié dans un des 6 décors au choix - 4 décors bruts (marbre, béton, chêne clair 
et chêne foncé) et 2 tons unis mat (Fenix® Lava et Fenix® Noir).

Mabre Calacatta Béton brut

Chêne Texas

Fenix® noir

Chêne Arizona

Fenix® lava



5

EXTENSO NATURA

LARGEUR 160 CM - BÉTON VULCANO - PLAN VASQUE NATURA ÉPAIS EN CHÊNE ARIZONA.

LARGEUR 240 CM - FOSSILE ULTRA-MAT - PLAN VASQUE NATURA FIN EN MARBRE CALACATTA.


