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Un design unique
Vasque sur pied & vasque à poser & baignoire
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Depuis plus de 20 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. 

Présent auprès des meilleurs spécialistes 
du domaine, Cedam délivre une expertise 
reconnue par les professionnels et particuliers 
qui s’appuie sur des technologies avancées et 
équipements des plus modernes.

En quête d’amélioration constante de la qualité 
des produits et de la compétitivité de l’offre, 
Cedam apporte une attention particulière aux 
demandes de ses clients.

Son site de production situé en Alsace, en 
France, permet une maitrise totale de la qualité 
et une grande réactivité. Cedam assure un 
service de proximité locale grâce à une équipe 
commerciale présente sur toute la France.

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

En 2014, Cedam se diversifie et propose des 
produits comme des baignoires îlots, receveurs 
de douche et accessoires de salle de bains.

En septembre 2015, Cedam lance la gamme de 
meuble de salle de bain sur-mesure EXTENSO.

Cedam, le partenaire du bain depuis plus de 20 ans

Le matériau durocoat®, matériau de synthèse 
blanc brillant composé de polyester et de 
carbonate de calcium avec un revêtement 
en surface Gel Coat de type iso, offrant des 
performances uniques:

- résistant aux chocs, à l’abrasion, aux rayures, aux changements de températures et aux rayons uV

- facile d’entretien (résistant aux tâches), pas de perte de brillance et très hygiénique

- parfaitement lisse - matière entièrement désaérée

- réparable 

- 35% plus résistant aux dommages occasionnels du produit.

- Garantie 12 ans.

des matériaux à la pointe de l’innovation

une gamme complète de baignoires en îlots design. fabriquées en 
marbre reconstitué durocoat® brillant, garantie 12 ans ou en gelcoat 
mat. elles se marient à la perfection avec les vasques colonnes solo et 
les vasques à poser.



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

SOLO

Féroé

Amon

Thèbes

Isis

Râ

Vénus

3
Féroé



BAIGNOIRE FIDJI (ExIStE EN NOIR Et DIFFéRENtS cOLORIS DE pIEDS)
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eSpace bain
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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.
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Galante



baignoires 
et vasques 
assorties.

Certains 
modèles 
également 
disponible en 
blanc brillant / 
noir mat. 

trop-plein 
intégré et 
moulé.


