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LE NOUVEAU CATALOGUE
ENVIE DE SALLE DE BAIN LE SHOWROOM CEDEO :
EXPERTISE ET INSPIRATION
Envie de Salle de Bain le Showroom Cedeo, l’enseigne spécialisée salle de bain de Saint-Gobain
Distribution Bâtiment France, lance la nouvelle édition de son catalogue : « Tout pour rêver votre
salle de bain, Inspirations 2020 ».
Dès la couverture axée sur l’expérience, ce recueil de styles, de formes,
De couleurs, de matières, de produits et de solutions, raconte
l’univers de la salle de bain comme un havre de plaisir, de confort,
de bien-être et d’émotion.
Dans un format rythmé par des ambiances inspirantes, il
accompagne et aide le particulier et son installateur à la
conception d’un projet sur-mesure. Il les guide dans leur
recherche de configurations idéales, de tendances, de solutions
et de produits.
Pour cela, le catalogue Envie de Salle de Bain 2020 met en lumière
une offre complète et diversifiée, sélectionnée pour sa qualité et son
style, parmi les plus grandes marques.
L’EXPERTISE DE L’ENSEIGNE AU FIL DES PAGES
En préambule, le catalogue présente les 3 grandes étapes de la réalisation d’un projet : s’inspirer,
réaliser ses rêves, se projeter pour ensuite concrétiser. Il valorise également le réseau d’installateurs
partenaires, répertoriés sur le site cedeo.fr, dans l’espace dédié enviedesalledebain.fr, et sélectionnés
par les équipes d’Envie de Salle de Bain pour leur savoir-faire et leur savoir-être.
Pour répondre aux besoins spécifiques de chacun des projets, le catalogue zoome ensuite sur les
solutions phares autour de 4 grandes familles de salles de bains identifiées comme les plus
courantes : Les Familiales, Spéciales, Grands formats et Gains de place.
Envie de Salle de Bain met ainsi son expertise au service des professionnels et des particuliers en leur
présentant un ensemble de solutions de configurations permettant d’adapter l’espace aux données
incontournables et aux contraintes des projets à réaliser.

Enfin, l’offre s’organise autour des 10 grandes familles de produits : meuble lavabo, douche, bienêtre, bain, coin toilettes, accessoires, sèche-serviettes, revêtements, cuisine et traitement de l’eau.

DU STYLE COMME FIL D’INSPIRATION…
Un carnet de 7 styles majeurs d’inspiration permet de proposer des projets ancrés dans les grandes
tendances actuelles :
• Industriel, un style authentique et facile à vivre qui rend hommage aux matières brutes.
• Modern Design, un esprit minimaliste autour de lignes épurées.
• Campagne Chic, un style cosy et chaleureux instauré dans la douceur.
• Scandinave, une ambiance épurée et fonctionnelle autour de matières naturelles.
• Vintage, un style empreint de nostalgie.
• Exotique, comme une invitation à l’évasion.
• Classique Chic, un univers raffiné, élégant.

UN CATALOGUE AU SERVICE DES PROFESSIONNELS
Afin de faciliter la sélection et la mise en œuvre des produits, des guides de choix apportent des
conseils pour chaque famille de produit : comment prendre les bonnes mesures d’un meuble, choisir
une vasque, une matière, une technologie pour un mitigeur ou encore une option pour un hammam
ou un spa…
Il réunit également un ensemble d’informations pratiques : les descriptifs techniques, le récapitulatif
des normes électriques, les + produit… Enfin, les prix publics TTC, accompagnant chaque produit,
permettent d’estimer rapidement et simplement le coût des projets.
Également consultable en version interactive sur le site internet de l’enseigne, cette édition peut ainsi
être consultée instantanément depuis le smartphone, la tablette ou l’ordinateur.
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À propos d’ENVIE DE SALLE DE BAIN LE SHOWROOM CEDEO
Spécialiste de la salle de bain, Envie de salle de bain le showroom Cedeo est une enseigne de SaintGobain Distribution Bâtiment France. Elle propose une large offre de produits et de solutions
d’aménagement, une aide personnalisée à la conception et un service de mise en relation avec des
installateurs partenaires reconnus. Elle s'appuie aujourd'hui sur un réseau de 38 points de vente
répartis sur l'ensemble du territoire et sur son site web.
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