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LARGEUR 121 CM + 40 CM - ORME -  PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ

CRESCENDO

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 RECONSTITUE



74 75LARGEUR 141 CM - BLANC BRILLANT - PLAN EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT.
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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 Grège mat Gris exotiqueNoir exotique

Chêne truffé 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.

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.
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