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Curl

Steel

Ten

Du style, des formes et des 
solutions techniques.

Découvrez ce que l’équipe 
CEDAM vous réserve en 2017.



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. 

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.

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.

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 sanitaires : 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.

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 20 ans

Cedam progresse et s’améliore de jour en jour en 
investissant dans un nouvel outil de production 
automatisé de très haute performance. La 
Direction a ainsi anticipé la demande de ces 
grandes enseignes et le développement des 
marchés à l’export, en investissant dans ce 
nouvel outil à hauteur de 500 K€ dont la mise en 
place est effective depuis juin 2016. 

L’installation du parc machine à commandes 
numériques (société HOMAG de fabrication 
allemande) se compose d’un stockeur-scie, 
d’un centre d’usinage, d’une tourillonneuse, d’une plaqueuse de chants, et d’une 
nouvelle aspiration. Grâce à une production à la demande («just in time») et une meilleure 
gestion des stocks, Cedam assure une augmentation de sa capacité de production, plus de 
réactivité et la possibilité de répondre au mieux aux attentes des différents marchés que la 
société souhaite développer (construction, export…). Cela contribue également à réduire l’impact 
écologique de la production. 

Cedam confirme sa performance, son engagement quotidien auprès de ses clients et sa place 
parmi les leaders de fabricants français de meubles de salle de bains.

un nouveau parC maCHine à obernai

une production à la demande grâce à un nouvel outil de production 
automatisé fait entrer cedam dans l’ère 2.0.
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largeur 146.2 cm  - oliVe brillant -  Plan en marbre reconstitué brillant.

CURL

Dispo à partir de décembre 2016
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CURL

PLAN DE TOILETTE EN MARBRE 
RECONSTITUé BRILLANT 

(simple ou double vasque)

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

MEUBLE gALBé ENTIèREMENT LAQUé

VERSION 1 TIROIR OU 2 TIROIRS
sans poignée, les tiroirs s’ouvrent d’une seule 
pression sur la façade

RéTRO-éCLAIRAgE INTégRé DANS LE PLAN
le rétro-éclairage leD intégré dans le plan avec 
interrupteur touch sur le plan vasque

MIROIR AVEC LED INTégRé
avec interrupteur sensor

blanc sable Feutrinecoton gris clair

Framboise orange

bleu nuit

olive

Prune turquoise

graphite

cacao

moutarde

bleu gris noir

Parme chili

Volcan

56.1 cm

76 cm 126 cm 146 cmLARGEURS DISPONIBLES*

PROFONDEUR*

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

PUSH



largeur 90 cm  - console noir mat -  Plan en marbre reconstitué brillant.

Dispo à partir de Novembre 2016

STEEL



STEEL

+ MIROIR CADRE ET 
APPLIQUES MURALES NOIR MAT

+ +

+
+

3 CONFIgURATIONS POSSIBLE VERSION LAVE-MAINS

+ PORTE SERVIETTE INTégRé

+ PLATEAU AMOVIBLE COULISSANT
prévu pour la largeur 90 cm

+ CONSOLE AVEC éTAgèRE
bois massif hêtre lamina naturel

Hêtre lamina naturel

46 cm 20 cm

60 cm 40 cm90 cm 120 cmLARGEURS DISPONIBLES* LAVE-MAINS

PROFONDEUR*

+ PLAN VASQUE EN MARBRE 
RECONSTITUé BRILLANT

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

plan vasque seul
plan vasque avec chassis 

porte serviette
plan vasque avec console

1 2 3



largeur 80 cm  - saVane mat -  Plan en marbre reconstitué brillant.

Dispo courant Octobre 2016

TEN
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largeur 120 cm  - gris trancHe -  Plan en marbre reconstitué brillant.

largeur 140 cm  - cHene san remo -  Plan en marbre reconstitué brillant.
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TEN

11 COLORIS 

SOLUTION TOUS LES 10 CM

VERSION 1 TIROIR OU 2 TIROIRS

POIgNéE ENCASTRéE
Finition métal brossée

PLAN VASQUE DESIgN AVEC 
TROP-PLEIN MOULé
en marbre reconstitué blanc brilant

46 cm

60 cm 140 cmàTous les 10 cm deLARGEURS DISPONIBLES*

PROFONDEUR*

blanc brillant grège brillant

chêne blanc

galet brillant

basalte brillant

gris tranché chêne noir

Dune mat

chêne san remo

savane mat

beige tranché

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



12 octobre 2016 5:15 pm

bientôt...
notre nouveau site internet Cedam!

www.cedam.fr

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

un design modernisé  et épuré  et une navigation très intuit ive

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

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

Une application à instal ler sur vos tablettes comme vrai outi l  à la vente

les dernières tendances déco  de sal le de bain

l’ensemble des f iches techniques  de nos produits

des réponses rapides  lors de vos recherches

la l iste des revendeurs Cedam  proche de chez vous

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

En attendant, rdv sur notre page facebook pour découvrir toutes les actualités Cedam!
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Découvrez les autres documentations CEDAM

2016 / 2017
C ATA L O G U E

FA B R I C A N T  F R A N ç A I s  d e  m e u B l e s  d e  s A l l e  d e  B A I N s

cATALOGUE GéNéRAL

plus de 25 gammes de meubles de 
salle de bain aux lignes tendances alliant 
fonctionnalité et esthétique, ainsi qu’une 
série complète de baignoires îlots, 
vasques colonnes, receveurs et parois de 
douche.

PRESENTATION EXTENSO

une gamme entièrement sur-mesure, 
composable de 60 à 250 cm.

cATALOGUE AccESSOIRES

pour compléter notre offre, 
nous vous proposons une 
large sélection d’accessoires 
de salle de bains en acier ou 
en laiton.

NUANcIER 2016

consultez notre nuancier afin de choisir la finition idéale pour votre client.

notre sélection de décors a été réalisée en harmonie avec 
les dernières tendances de coloris de meubles de salle de bains.
Vous y retrouverez les décors unis, mat, brillant, laqués et bois. 

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

2016
NUANCIER

Prix de vente : 5€ TTC

Le sur-mesure composable de 60 à 250 cm

EXTENSO

1


