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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.

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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Bohème chic

La  décora t ion  bohème permet  d ’ imag iner 
un  chez-so i  conv i v ia l  e t  personna l i sé . Le 
s t y le  k in fo lk  es t  devenue incon tournab le 
pour  une  sa l l e  de  ba in  tendance .

Son ga lbe  tou t  en  f inesses  s ’appréc ie  dans  
l a  mo indres  dé ta i l s  : façades , p r i se  de 
ma ine , p lan  vasque, ré t ro-éc la i rage  LED e t 
m i ro i r  LED.

8
LARGEUR 146 CM - OLIVE BRILLANT - PLAN DOUBLE VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT.

CURL
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CURL

CHOIX DE PLANS DE TOILETTE

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

MEUBLE GALBÉ EN FORME DE VAGUE 
ENTIÈREMENT LAQUÉ
disponible en version 1 ou 2 tiroirs

Blanc Sable

Feutrine

Coton Gris clair

Framboise

Orange

Bleu nuit

Olive

Prune

Turquoise

Graphite

Cacao

Moutarde

Bleu gris

Noir

Parme

Chili

Volcan

56 cm

76 cm 126 cm 146 cmLARGEURS DISPONIBLES*

PROFONDEUR*

Plan en marbre reconsti tué bri l lant épais

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

LARGEUR 76 CM - GRAPHITE BRILLANT - PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT.

LARGEUR 126 CM - COTON BRILLANT - PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT GAUCHE.

RÉTRO-ÉCLAIRAGE EN OPTION 
INTÉGRÉ DANS LE PLAN
Le rétro-éclairage LED intégré dans 
le plan avec interrupteur Touch par 
effleurement du plan vasque

MIROIR AVEC LED INTÉGRÉ
avec interrupteur sensor, variateur, système anti-buée et 
rétro éclairage sur la partie basse

POIGNÉE PRISE DE MAIN
la poignée par prise de main épouse 
parfaitement la forme du meuble

+
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LARGEUR 120 CM - CONSOLE - VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT.

STEEL

13

Inspiration industrielle

St ruc tu re  no i re  mate , l e  méta l  assoc ié  au 
bo is  mass i f  de  la  tab le t te . . . De  quo i  rav i r 
l es  amateurs  d ’ambiances  « fac to r y» .

Meub le  de  sa l l e  de  ba ins  à  géomét r ie 
va r iab le , l a  S tee l  se  déc l ine  en  3  ve rs ions : 
conso le  sur  p ieds , châss is  suspendu ou 
p lan  vasque mura l  seu l .



++

STEEL
PLANS DE TOILETTE3 CONFIGURATIONS

Vasque murale, châssis ou console

46 cm

60 cm 90 cm 120 cmLARGEURS DISPONIBLES*

PROFONDEUR*

Plan en marbre reconsti tué bri l lant épais

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

VERSION 
MODULO
lave-mains 
asssorti

+

14

LARGEUR 90 CM - CONSOLE - VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT.

LARGEUR 90 CM - MEUBLE SUSPENDU AVEC CHASSIS (POSSIBILITÉ DE VASQUE SEULE)

DU STYLE INDUSTRIEL DANS LES MOINDRES DÉTAILS 
Miroir, mitigeur, échelle, patères

Miroir rond 
et appliques noir mat

Mitigeur noir mat

+

DES MATÉRIAUX DE QUALITÉ

Bois massif  
Hêtre lamina naturel.
Finition avec une huile de cire dure de 
haute qualité à base de composants 
naturels, sans solvants, sans COV et 
respectueux de l’environnement.

Structure acier laqué noir mat, 
traitée anti-rouille

Forme de la cuve grand format

Trop-plein moulé intégré

+ Design 
+ Gain de temps au montage
+ Réduction risque de fuite

+

DES RANGEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Colonne de rangement 
ouverture pousse lache

Etagère en bois massif

Tablette coulissante pour plan vasque 
L90 cm

+
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LARGEUR 141 CM - CHÊNE SAN REMO - PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT (TEPLAN).

TEN

17

En toute simplicité

Ambiance  zen  e t  épurée , ce t te  co l l ec t ion 
s ’adapte  auss i  b ien  aux  pe t i t s  comme aux 
g rands  espaces .  Pour  c réer  une  a tmosphère 
con tempora ine  tendance , aux  murs , on  op te 
par  exemple  pour  un  car re lage  en  re l i e f 
b lanc  qu i  donne du  cache t  e t  de  l ’o r ig ina l i t é 
à  ce t te  p ièce  p rop ice  à  la  dé ten te .

Une  so lu t ion  à  chaque pro je t , ses  meub les 
son t  d i spon ib les  tous  les  10 cm en  ve rs ion 
1  t i ro i r  ou  2  t i ro i r s  pour  p lus  de  rangement .



++

TEN

CHOIX DE PLANS DE TOILETTEMEUBLE DISPONIBLE TOUS LES 10 CM
disponible en version 1 ou 2 tiroirs

46 cm

LARGEURS DISPONIBLES*

PROFONDEUR*

Plan en marbre reconsti tué bri l lant

Plan en céramique

19* vérifiez les dimensions exactes selon votre choix de vasque chez votre revendeur.18
LARGEUR 81 CM - SAVANE MAT - PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT (TEPLAN).

LARGEUR 121 CM - GRIS TRANCHE - PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT (TEPLAN).

version 2 tiroirsversion 1 tiroir

Tiroirs double parois métallique esthétiques et résistants

Forme de la cuve aux pentes douces
+ Diffusion d’eau naturelle
+ Facilité de nettoyage

Trop-plein moulé intégré 
+ Design
+ Gain de temps au montage
+ Réduction risque de fuite

Trop-plein moulé intégré 
+ Gain de temps au montage
+ Réduction risque de fuite 
Petit dosseret sur l’arrière du plan+ 11 DÉCORS AU CHOIX

Dune mat Savane mat

Gris tranché Chêne blanc Chêne noirChêne SanremoBeige tranché

Blanc brillant Basalte brillantGrège brillantGalet brillant

POSSIBILITE DE COMPOSITIONS ASYMETRIQUES

RANGEMENTS OPTIMISÉS

+

+

Tous les 10 cm 
de 60 cm à 140 cm  (sauf 130 cm)
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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 .

20
LARGEUR 120,5 CM - CHÊNE NOIR - PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT.

ORIGINE



+

+

+

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*

23

+ 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 121 CM - CHÊNE BLANC -  PLAN EN MARBRE RECONSTITUÉ MAT.22
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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 141 CM - COTTA NOIR - PLAN EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT.

FEELING

24



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 marbre reconsti tué bri l lant (HAPLAN)

Plan en verre blanc alpin

Plateau strat i f ié + vasque

27* vérifiez les dimensions exactes selon votre choix de vasque chez votre revendeur.LARGEUR 106 CM - CHÊNE SANREMO - PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT. (MARE)26
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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 141 CM - CACHEMIRE BRILLANT - PLAN EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT (FEPLAN).

HARMONIE

28
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HARMONIE

12 FINITIONS AU CHOIX

+ MEUBLE GRANDE PROFONDEUR
Profondeur du meuble de 56 cm pour une grande 
capacité de rangement.

+

+

FONCTIONNEL ET INTEMPOREL

NOUVEAUTE 2017 : meuble disponible en version 
1 ou 2 t iroirs

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*

31

+ 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

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

Plan en marbre reconsti tué bri l lant (FEPLAN)

Plan en marbre reconsti tué bri l lant (MARE)

Plan en marbre reconsti tué bri l lant (HAPLAN)

Plan en verre blanc alpin

Plateau strat i f ié + vasque

LARGEUR 141 CM - GALET BRILLANT - PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT.30
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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 181CM - MOUTARDE SATINÉ ET CHÊNE NOIR - VASQUES À POSER MARS

GLOSS

32
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GLOSS
CHOIX DE PLANS DE TOILETTE

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

MEUBLE ENTIÈREMENT LAQUÉ
maintenant disponible en version 1 ou 2 tiroirs

VERSION AVEC OU SANS POIGNÉE

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

MIXEZ LES MATÉRIAUX
associez la laque et le décor bois : de nouvelles niches 
basses et des plateaux (+ vasque) en décor bois 
viennent compléter la collection Gloss

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 ou décor bois + 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 60.5 CM - BLANC BRILLANT - PLAN VASQUE EN CÉRAMIQUE.34
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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  - BLEU GRIS BRILLANT- PLAN EN MARBRE RECONSTITUE BRILLANT - (ZOPLAN)

ELITE

36
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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 121 CM - PARME BRILLANT - PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT.38
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La suite parentale 
Jouez avec les gammes de tons doux, avec 
des murs peints blanc, des carreaux de 
ciment discret et des meubles de sal le de 
bain laqués blanc balnc br i l lant et feutr ine 
sat iné… Jouez avec les gammes de tons 
doux !

Un rangement élégant et prat ique, avec un 
coin desserte sous la verr ière et un coin 
coi f feuse assort i , dans la chambre parentale.

Le plan laqué suspendu Plazza décalé l ibère 
du plan de travai l  et  le miroir  avec LED intégré 
di f fuse la lumière et agrandit  l ’espace bain.

COIFFEUSE AVEC MEUBLE BAS LARGEUR 91 CM FEUTRINE SATINÉ

LARGEUR 131 CM PLAN SUSPENDU BLANC BRILLANT SUR MESURE - MEUBLE BAS 120 CM FEUTRINE SATINÉ

PLAZZA

40
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PLAZZA

NOUVELLES VASQUES À POSER ET 
SEMI ENCASTRÉES
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

MIXEZ LES MATÉRIAUX
associez vos meubles bas laqués avec un élégant 
plateau épais sur-mesure disponible en 3 décors bois 
pour un résultat détonnant.

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 ALFA (céramique)

Vasque à poser SATC01 (marbre rec. bri l lant)

Vasque semi-encastrée SATU01 
(marbre rec. bri l lant)

Vasque à poser PALMA (céramique)

Vasque à poser ANIS (céramique)

Vasque à poser AMON (durocoat® bri l l ./mat)

43* vérifiez les dimensions exactes chez votre revendeur.LARGEUR 131 CM - PLAN SUSPENDU CHÊN SANREMO SUR MESURE - MEUBLE BAS 120 CM GRAPHITE SATINÉ42
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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 151 CM - SAVANE MAT + NICHE BASSE OUVERTE CHÊNE SANREMO - 
PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT ZOPLAN (poignée gris satiné en option)

ZOÉ
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ZOÉ

CHOIX DE PLANS VASQUE

12 DÉCORS AU CHOIX  dont 5 nouveaux décors brillants!

3 poignées au choix

MODULARITÉ
Composition possible tous les 10 cm de 61 à 161 cm.
maintenant disponible en version 1 - 2 et 3 tiroirs !

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

Poignée métal 
finition chromé brillant

Savane mat

Gris tranché

Chêne blanc

Chêne noir

Chêne Sanremo

Beige tranché

51 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 +vasque

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

Blanc brillant

Grège brillant

Basalte brillantCuivre métalliséGalet brillant

 LARGEUR 90 CM - BLANC BRILLANT - 3 TIROIRS - POIGNÉE STR - PANNEAUX SUR-MESURE CHENE SAN REMO AVVEC VASQUE SATU01.SE

 LARGEUR 140 CM - BLANC BRILLANT - VASQUES À POSER + BAIGNOIRE EROS - POIGNÉE STR

46

Tous les 10 cm 
de 60 cm à 160 cm  (sauf 70 cm)
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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 120,2 CM - GRÈGE BRILLANT - PLAN EN AMANDE MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT.

SLIM
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SLIM

CHOIX DE PLANS VASQUE

12 DÉCORS AU CHOIX (panachage possible)

1 POIGNÉE FINE ET ÉLÉGANTE

NOUVELLE COLONNE AVEC 
CASIERS OUVERTS

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

51

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 80.2 CM - BASALTE BRILLANT - PLAN VASQUE CARRÉ EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT.50
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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 90,1 CM - BLEU ATLANTIC BRILLANT -  PLAN VASQUE EN CÉRAMIQUE (MAPLAN)

LAURA
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LAURA

14 DÉCORS AU CHOIX (panachage possible)

COLLECTION TRÈS ACCESSIBLE, AUX COLORIS 
TRÈS TENDANCE
rapport qual i té / pr ix intéressant

MAINTENANT DISPONIBLE EN VERSION 1 ET 2 
TIROIRS

LARGE CHOIX DE MEUBLES DE COMPLÉMENT

Blanc brillant

Aubergine brillant

Grège brillant

Basalte brillant

Bleu atlantic brill.

Cuivre métallisé Pourpre brillant

Cotta blanc

Vert anis brill.

Cotta grègeGris filaire

Chêne TerraChêne sanremo

47 cm

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

PROFONDEUR*

+ CHOIX DE PLANS VASQUE
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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.

Cachemire brillant

Plan vasque en marbre reconstitué brillant (LRPLAN)

Plan vasque en marbre reconstitué brillant (TEPLAN)

Plan vasque en céramique

+ NOUVELLE COLONNE AVEC 
CASIERS OUVERTS

LARGEUR 60,1 CM - FACADES GRIS FILAIRE CÔTÉS BLANC BRILLANT - PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT
+ SOUS PLAN 90CM ET PLATEAU DE RECOUVREMENT 54



LARGEUR 122 CM - ANTHRACITE BRILLANT -  PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT

AIR

56 57

Tout est dans l’éclairage 
Salle de bain au design pur et dél icat. Le mur en 
pierres, le sol carrelage authentique et la grande 
fenêtre font de cette pièce le havre de paix rêvé 
pour se relaxer au calme. 

Les nombreux rétro-éclairages (sous l ’armoire 
de toi lette et sous le plan vasque) permettent 
d’éclairer la sal le de bains de façon uniforme et 
harmonieuse pour ne pas avoir de coins sombres.

PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUE BRILLANT
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AIR

PLAN VASQUE SIMPLE ET DOUBLE

6 DÉCORS AU CHOIX (panachage possible)

MEUBLE SANS POIGNÉE

Blanc brillant Anthracite brillant Orme

Chêne truffé Chêne CharlestonChêne sable

50 cm

70 cm 100 cm 120 cmLARGEURS DISPONIBLES*

PROFONDEUR*

Plan vasque en marbre reconsti tué bri l lant

+ ÉCLAIRAGE SUBLIMÉ
Rétro éclairage LED sous le plan vasque et sous armoire de 
toilette en option

59* dimensions hors tout. vérifiez les dimensions exactes du meuble + vasque chez votre revendeur.LARGEUR 102 CM - CHÊNE SABLE - PLAN EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT.

LARGEUR 122 CM - BLANC BRILLANT - PLAN EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT.

58

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.
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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 171.2 CM - ORME -  PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ

LOTUS
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LOTUS

PLAN VASQUE SIMPLE ET DOUBLE

10 DÉCORS AU CHOIX (panachage possible)

MEUBLE LÉGÈREMENT CINTRÉ
avec porte et tiroirs

LARGEUR XXL JUSQU’À 172CM

Blanc mat/brillant Gris exotique Chêne CharlestonNoir 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

63* dimensions hors tout. vérifiez les dimensions exactes du meuble + vasque chez votre revendeur.LARGEUR 101,2 CM - QUARTZ MAT - PLAN EN MARBRE RECONSTITUÉ.62
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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 121 CM + 40 CM - ORME -  PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ

CRESCENDO
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CRESCENDO

PLAN VASQUE biseauté

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

Chêne Charleston

Chêne sable

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

90 cm 120 cm 140 cmLARGEURS DISPONIBLES*

PROFONDEUR*

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.

67

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 141 CM - BLANC BRILLANT - PLAN EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT.66
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Masculine et moderne
Grâce à leurs formes naturel les, les tons 
anthracite surfent sur la tendance de la déco 
sobre et chic. 

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

PLAN EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT

LARGEUR 120 CM - ANTHRACITE BRILLANT- PLAN EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT.

ETERNITY

68



+

+

+

+

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

Chêne Charleston 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

71

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 143,6 CM - BLANC BRILLANT - RÉTRO ECLAIRAGE LED - PLAN EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT70
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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 147,7 CM - BLANC BRILLANT - PLAN VASQUE EN EVERMITE®.

ALLURE
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ALLURE

PLAN VASQUE À BORD BISEAUTÉ

9 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

Chêne sable

50 cm

70 cm 90 cm 120 cm 140 cmLARGEURS DISPONIBLES*

PROFONDEUR

Plan vasque en marbre reconsti tué Evermite® bri l lant

75

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 128 CM - NOIR EXOTIQUE - PLAN EN EVERMITE® BRILLANT74
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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.

 PLAN EN EVERMITE®

LARGEUR 140,6 CM - CHÊNE TRUFFÉ - PLAN EN EVERMITE® (ARMOIRE DE TOILETTE NON COMMERCIALISÉE)

SWING
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Plan en marbre reconsti tué bri l lant Evermite® 
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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

Chêne Charleston

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
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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 140,6 CM - GRIS EXOTIQUE - PLAN EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT78
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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

82
LARGEUR SOUS PLAN 2X90CM CUIVRE METALLIQUE -
PLAN VASQUE DUROCOAT®  BRILLANT 180 CM - NICHES HAUTES SUR MESURE CUIVRE ET BLANC

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

84
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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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.
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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

EXTENSO
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EXTENSO

17 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

8 LARGEURS DE MEUBLE À TIROIRS
Tous les 10 cm, de 50 cm à 120 cm

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 Bleu atlantic

Chêne noir Grège ultra mat Fossile ultra mat Noir ultra mat Béton cendré Béton vulvano

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

• 1 t iroir
• 2 t iroirs

• 1 grand t iroir
• Avec t iroir à l ’anglaise

89* vérifiez les dimensions exactes du meuble + vasque chez votre revendeur.LARGEUR PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT 185,8 CM - MEUBLES DÉCOR CHÊNE SANREMO88
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LARGEUR TOTALE 160MM - PLAN ÉPAIS CUVE INTEGRÉE CHÊNE ARIZONA - MEUBLES BÉTON VULCANO / GREGE ULTRA MAT

EXTENSO NATURA

91

Des matériaux bruts
On craque pour le design de cette salle de bain, 
véritable espace de détente digne comme celui 
d’un spa.

On joue l’originalité avec un espace bain en 
hauteur, séparé de quelques marches de celui 
de son meuble et de sa douche. 

Pour créer une atmosphère contemporaine, on 
opte pour des revêtements discrets et naturels 
qui mettront en valeur les finitions authentiques 
du plan vasque et des meubles.

Ajoutez des rangements à votre composition 
pour parfaire l’ambiance et gagner un maximum 
de place.

DÉCALAGE DES MEUBLES ET DU PLAN VASQUE



LARGEUR TOTALE 2400MM - PLAN FIN CUVE INTEGRÉE MARBRE CALACATTA - MEUBLES FOSSILE ULTRA MAT

EXTENSO NATURA

92 93

Design et douceur

Dans une harmonie de gris doux et de blancs, 
cette salle de bain aux lignes épurées joue avec 
les matériaux bruts.

Pour donner du contraste, on a démarqué l’espace 
douche par un mur de parement anthractite avec 
une niche encastrée très astucieuse.

PLAN STRATIFIÉ AVEC CUVE INTÉGRÉE
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EXTENSO 
NATURA

17 FINITIONS AU CHOIX

POSSIBILITÉ DE PLANS SIMPLE ET DOUBLE 
VASQUE
Entraxe des cuves entièrement l ibre.

6 DÉCORS DE PLAN VASQUE NATURA

8 LARGEURS DE MEUBLE À TIROIRS
Tous les 10 cm, de 50 cm à 120 cm

DE NOMBREUX ÉLÉMENTS DISPONIBLES 
AU MILLIMÈTRE PRÈS

50 cm

de 60 à 250 cmLARGEURS DISPONIBLES*

PROFONDEUR*

+ CHOIX DE PLANS DE TOILETTE

Plan vasque f in sur-mesure  
épaisseur 12 mm

Plan vasque épais sur-mesure  
épaisseur 100 mm

Blanc brillant

Beige tranché

Chêne Arizona

Cuivre métallisé

Marbre calacatta

Bleu atlantic

Béton brut

Chêne noir Grège ultra mat Fossile ultra mat Noir ultra mat Béton cendré Béton vulvano

Galet brillant

Gris tranché

Chêne Texas

Brun tranché

Fenix® lava

Grège brillant

Chêne sanremo

Fenix® noir

Basalte brillant

Chêne blanc

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

recouvrement

• miroir
• étagère
• niche sous plan
• niche hautes

• 1 t iroir
• 2 t iroirs

• 1 grand t iroir
• Avec t iroir à l ’anglaise

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

UN PLAN VASQUE UNIQUE

Le modèle Extenso Natura vous apporte le meilleure 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 au tons naturels vous sont proposés : un plan épais de 100 mm et 
un plan mince de 12mm - 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 brut (marbre, béton et 2 tons bois) et 2 tons naturels 
mat (Fenix Lava et Noir).

Mabre Calacatta Béton brut

Chêne Texas

Fenix® noir

Chêne Arizona

Fenix® lava
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LES POINTS 
D ’EAU
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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 39.4 cm

40 cm 48 cmLARGEUR DISPONIBLE

PROFONDEUR

LÉA

+

+

+ 17 DÉCORS AU CHOIX  (panachage possible)

2 VERSIONS DE LAVE MAIN FONCTIONNEL 1 PORTE

• version 1 porte L40 x P22 cm

• Version 2 portes L48 x P39.4 cm

ARMOIRES DE TOILETTE ET MIROIR ASSORTIS AU MEUBLE

Blanc brillant Grège brill.Cachemire brill. Pourpre brill. Basalte brill.

Cuivre métallisé

Gris filaire

Bleu atlantic brill. Rouge brill. Cotta noir

Aubergine brill.

Vert anis brill. Cotta blanc

Chêne vintage

Taupe brill.

9998 99
LARGEUR 48 CM  - BLANC BRILLANT - VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT.

LARGEUR 40 CM  - GRÈGE BRILLANT 
- VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ 
BRILLANT.



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® 

101
LARGEUR 40 CM - LAVE MAIN MODULO

100

+ 2 VARIANTES DE LAVES MAINS : f ixat ion murale de la vasque seule ou avec châssis noir mat

+ MIROIRS ROND ASSORTI VIENT COMPLÉTER LA GAMME



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

Bora

Amon

Thèbes

Isis

Râ

Vénus

103
FéroéVASQUE COLONNE EOLE

102

Eole



LE
SANITAIRE

Isis
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ESPACE BAIN

Amon

Isis
BAIGNOIRE FIDJI (EXISTE EN NOIR ET DIFFÉRENTS COLORIS DE PIEDS)

BAIGNOIRE CUBA

106



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 Thebes

109

Galante

Caraïbes

Atlas
108



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 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

111
RECEVEUR SABA EN MINERALSOLID PIERRE GRIS (80X 30 X 1000 CM)

110
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LES
ACCESSOIRES
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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

114
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