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Cedam, le partenaire du bain depuis plus de 20 ans
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.

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.

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.

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

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.

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.

Extenso : le sur-mesure composable de 60 à 250cm
Cedam vous invite à la création en vous permettant de composer vousmême un ensemble sur-mesure et personnalisé.
Disponible en 10 coloris, cette gamme
vous offre le choix entre une version avec
des vasques à poser élégantes sur un
plan de tolette épais sur-mesure ou un
plan vasque en marbre reconstitué
en Durocoat® entièrement sur-mesure
de 60 cm à 250cm au design affirmé.
Dotés de tiroirs à double parois métallique,
les meubles sont disponibles en version 1
ou 2 tiroirs et 1 tiroir à l’anglaise.
Le sur-mesure devient indispensable
pour un meilleur agencement de l’espace
entre 2 murs.

Extenso 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 premettent
une praticité optimale.

Cette composition joue
avec le plein et le vide, avec
une alternance d’éléments
ouverts et fermés pour
un rendu unique et un
rangement astucieux.
Extenso offre la possibilité
d’agencement
sur
une
grande largeur.

Pour que les enfants puissent
utiliser la salle de bains
familiale facilement, pensez à
la vasque à leur hauteur et aux
rangements bas.
Cette
configuration
est
également idéale pour les
personnes à mobilité réduite.
Côté fonctionnalité, des niches
ouvertes s’invitent sur le mur
pour simplifier l’accès aux
produits du quotidien.

