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NOUVEAUTÉS 2018 

Newport

Steel
Ten

Du style, des formes et des 
solutions techniques.

Découvrez ce que l’équipe 
CEDAM vous réserve en 2018.



NOUVEAU SITE INTERNET

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

www.cedam.fr

un design modernisé  et épuré  et une navigation très intuit ive

un f i l tre  pour sélect ionner votre meuble selon vos cri tères de choix 

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... )

Rdv sur notre page facebook pour découvrir toutes les actualités Cedam!
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SITE INTERNET 
ET APPLICATION 

CEDAM



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 investit également dans un nouvel outil 
de production automatisé pour une production 
à la demande, qui fait entrer CEDAM dans l’ère 
2.0.

Suite au succès de la gamme sur-mesure 
EXTENSO, une offre plus étoffée est proposée. 

En 2018, Cedam enrichie son offre de consoles 
avec la gamme STEEL en blanc mat et la gamme 
NEWPORT avec tiroirs intégrés, et agrandit son 
offre de meubles 3 tiroirs pour offrir une grande 
capacité de rangement dans les gammes ZOE 
et TEN.

CEDAM, LE PARTENAIRE DU BAIN DEPUIS PLUS DE 25 ANS

Extenso 
Natura



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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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

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

17
COLORIS



LARGEUR 140 CM - CHASSIS BLANC TIROIRS BÉTON VULCANO - PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT.

LARGEUR 100 CM - CHASSIS BLANC TIROIRS SUCUPIRA STRUCTURÉ - VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT



+ 7 DÉCORS DE FAÇADES

+ PORTE SERVIETTE INTÉGRÉ
Pour un meil leur confort d’ut i l isat ion, la console 
comprend un porte-serviette intégré (ou un double 
dans la version 120 cm)

+ MEUBLE CONSOLE CHASSIS MÉTAL BLANC
Une parfaite combinaison :

• de matières : la sobriété du métal avec la 
texture des décors bois.

• de coloris : le cadre blanc vient subl imer les 
décors des façades

46 cm

70 cm 100 cm 140 cmLARGEURS DISPONIBLES*

PROFONDEUR*

+ DES ACCESSOIRES ASSORTIS

Échel le, appl iques, tabouret, mit igeur...

+ PLAN VASQUE ÉPAIS ÉLÉGANT

7
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Chêne sanremo Sucupira structuré Béton cendré Béton vulcano

Grège ultra mat Fossile ultra mat Noir ultra mat

STPLAN

marbre reconstitué brillant ou mat

NEWPORT



LARGEUR 90 CM - CONSOLE CHASSIS BLANC DECOR HÊTRE LAMINA FONCÉ - VASQUE EN CÉRAMIQUE (SEPLAN)



++
STEEL

2 PLANS DE TOILETTE
3 CONFIGURATIONS  POSSIBLES (2 teintes de bois au choix)

46 cm

LARGEURS DISPONIBLES*

PROFONDEUR*

Plan en marbre reconstitué brillant 
épais

Plan en céramique

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

VERSION 
MODULO
lave-mains 
asssorti

NOUVEAU MIROIR AVEC 
TABLETTE BOIS

+
+

LES ACCESSOIRES NOIRS SOULIGNENT LE SYLE INDUSTRIEL 
retrouvez l’ensemble des accessoires noirs chez votre revendeur

LES ACCESSOIRES BLANCS MATS
Ils se marient parfaitement avec le plan vasque en marbre reconstitué 
blanc mat et le chassis blanc

Mitigeur noir mat

+

+

DES MATÉRIAUX DE QUALITÉ

Bois massif  
Hêtre lamina naturel ou foncé.
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 ou 
blanc mat, traitée anti-rouille

Trop-plein moulé intégré

+

Vasque murale Console chassis blanc Console chassis noir

60 cm 90 cm 100 cm 120 cm

Miroir rond et appliques noir mat Patères noires

Appliques blanche Mitigeur blanc mat Patères blanche

2
COLORIS



LARGEUR 81 CM - SAVANE MAT - PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT (TEPLAN).

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

18 DÉCORS AU CHOIX DONT 7 NOUVEAUX (côtés et façades assortis)

SÉCURITÉ
Boitier réglable anti-décrochement

Grâce aux meubles bas 1 
tiroir, vous pouvez réaliser 
un décalage de vos meubles 
permettant d’avoir une plage 
de dépose supplémentaire.

+ +MEUBLE DISPONIBLE TOUS LES 10 CM (SAUF 130 CM)

disponible en version 1,2 et maintenant 3 tiroirs

46 cm

LARGEURS DISPONIBLES*

PROFONDEUR*

version 2 tiroirs

version 3 tiroirs

version 1 tiroir

+

POSSIBILITE DE COMPOSITIONS ASYMETRIQUES+

+

60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 110 cm
Tous les 10 cm

18
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CHOIX DE PLANS VASQUE

TEPLAN

IBPLAN

MAPLAN

marbre reconstitué brillant ou mat

céramique

TEN

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

Blanc brillant Grège brillant Galet brillant Basalte brillant Chêne blanc Chêne noir Chêne sanremo Dune mat Savane mat

Beige tranché Gristranché
Sucupira 
structuré

Cuivre 
métallisé

Grège ultra 
mat

Fossile ultra 
mat

Noir ultra mat Béton cendré Béton vulcano



Découvrez les autres documentations CEDAM

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

2018 / 2019
C ATA L O G U E

2017 / 2018

EXTRAIT  DE 
COLLECTION

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.

BROCHURE

Retrouvez une présentation rapide de nos 
gammes.

PRESENTATION EXTENSO

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

Le sur-mesure composable de 60 à 250 cm

EXTENSO


