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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
S’amuser avec les formes
Rondes, carrées, rectangulaires ou ovales, les vasques se jouent de la géométrie pour créer une salle de
bain design et contemporaine et apporter une touche d’élégance et de rafﬁnement.









Domino
:
 vasque carrée à poser en
céramique sans plage de
robinetterie ni trop plein Dimensions L38 x P38 x H13.5 cm
Prix public indicatif : 119 €
 vasque rectangulaire à poser en
céramique avec plage de robinetterie
et sans trou de trop plein Dimensions L49 x P38 x H13 cm
Prix public indicatif : 149 €
Plenitude
:
 vasque ovale à poser en
céramique sans plage de
robinetterie ni trop plein Dimensions L50 x P30.5 x H13.5 cm
Prix public indicatif : 149 €
Design
:
 vasque ronde à poser en
céramique avec plage de
robinetterie et trop plein Dimensions Ø38.5 x H13.5 cm
Prix public indicatif : 119 €

Les + Cedeo
marque exclusive,
: proposant des gammes complètes, des meubles
• àUne
la robinetterie, pour composer un espace bain à son image
CONSEIL : un accompagnement client sur-mesure et à toutes les étapes pour
• donner
vie à chaque projet d’aménagement
INSTALLATION : des installateurs partenaires disponibles pour assurer la pose
• de
la salle de bain.

Le catalogue est disponible
dans les 300 points de vente CEDEO dont 150 expos salle de bain
et sur www.cedeo.fr
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Mai 2016
NOUVELLE ÉDITION
DU CATALOGUE SALLE DE BAIN CEDEO
CEDEO, enseigne spécialisée dans l’aménagement de la salle de bain de Saint-Gobain
Distribution Bâtiment France, lance la nouvelle édition de son catalogue salle de bain. Conçu
comme un véritable guide d’achat, il propose sur 340 pages des produits tendance et innovants,
des solutions d’aménagements concrètes avec de nombreux conseils et astuces pour une
salle de bain fonctionnelle et esthétique.

Le Catalogue CEDEO pour répondre à toutes les envies
Lieu de vie et source de bien-être, la salle de bain est devenue
une pièce que l’on a envie de personnaliser pour créer son propre
univers. CEDEO propose une large offre de produits de tous les
styles pour trouver l’inspiration qu’il s’agisse d’aménager ou de
relooker sa salle de bain, d’optimiser l’espace ou de dénicher les
produits malins qui rendront la salle de bain tout à la fois pratique
et élégante.

CE DEO
LA
SALLE
DE BAIN

Toujours plus proche de ses lecteurs, le nouveau catalogue
salle de bain CEDEO propose une recherche facilitée :
• Un sommaire par univers : meubles, douche, bain, coin
toilettes, accessoires, sèche-serviettes, carrelage et cuisine.
• Des codes couleurs et des pictogrammes pour se repérer
facilement tout au long des pages.
• Des mentions « Qualité Prix » ou « Gain de place » pour les
petits budgets ou les espaces restreints.
• Des pages « Solutions » présentant les idées futées des
conseillers CEDEO.
• Des pages « Sélection » mettant en scène des gammes de produits pour trouver l’inspiration.
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Composer une salle de bain unique

Jouer avec l’espace

Avec des meubles composables et personnalisables et une proposition de modules de différentes tailles,
CEDEO permet de créer sa salle de bain idéale. Mixage des dimensions et des coloris, tout est possible
quel que soit l’espace disponible !
La gamme Woodstock d’Alterna propose par exemple 6 coloris et des modules complémentaires pour
tout ranger facilement. Même esprit pour la gamme Seducta d’Alterna avec ses 5 coloris tendance, ses
différentes poignées et différents plans adaptables selon ses goûts.

Petite ou grande, chaque salle de bain peut trouver l’aménagement qui lui va ! Avec les solutions CEDEO,
créer son espace devient un jeu d’enfant et faire preuve d’originalité et de créativité est à la portée de tous.
Pour la douche, Pure Day d’Alterna s’adapte à un grand espace.



Woodstock
:
 Meuble fuchsia 60 cm, 2 portes,
avec miroir - L60 x P46 x H64 cm
Prix public indicatif : 490 € dont
1 € éco mobilier
 Meuble haut en complément
L40 x P16,5 x H90 cm, 1 porte
Prix public indicatif : 304 € dont
0,40 € éco mobilier
 Module L30 x P16,6 x H30 cm,
1 porte - Prix public indicatif : 74 €
dont 0,16 € éco mobilier
Seducta
:
 Meuble bleu pétrole 120 cm,
2 tiroirs et caisson modulable
1 tiroir - L120 x P46 x H47 cm Sortie totale à fermeture ralentie plan de toilette en verre
 Miroir (L60 x P70 cm) avec
éclairage ﬂuorescent G5 de 8W
intégré.
Prix public indicatif : 1 137 €








Pure Day
:
 Verre 8 mm sur le coulissant et
6 mm sur le ﬁxe - traitement
anticalcaire - Hauteur 200 cm Joint vertical et horizontal - Bras
de renfort 125 cm recoupable Butée pour limiter la course de la
paroi coulissante - Combinable
avec paroi de retour ou set de
joint pour installation en niche Modèle : paroi 120 cm Prix public indicatif : 800 €



Du côté de la baignoire, priorité est donnée à une relaxation optimale avec la baignoire îlot Dreamday
d’Alterna.

Focus produit




Pour un coin
toilettes réinventé !
Le coin toilettes ne se
cache plus et joue aussi
avec le design et
l’esthétisme. CEDEO
propose des produits
tendance qui n’en
demeurent pas moins
fonctionnels et faciles
d’entretien : des
cuvettes suspendues
sans bride pour un
nettoyage facilité et
des lave-mains très
déco qui se glissent
facilement dans un
espace réduit.

Daily’O 2 d’Alterna :  cuvette suspendue en céramique, blanc - sans bride - avec abattant
Slim frein de chute - complètement carénée - Prix public indicatif : 270 €
Woodstock d’Alterna :  ensemble lave-mains bois clair (6 coloris disponibles) - L40 x P22 x
H65,5 cm - Plan synthèse réversible, meuble 1 porte réversible - Prix public indicatif : 215 €
dont 0,40 € d'eco-mobilier


Dreamday
:  baignoire îlot en acrylique, double dos - vidage central - plage de robinetterie intégrée - peut s’installer en
îlot avec un tablier ou encastrée - Modèle L180 x 80 cm - Prix public indicatif : 356 € - Tablier 469 €. En option, appui-tête en
silicone 81 € l'unité

