Concepteur d’émotions

COLLECTION

SALLE DE BAINS

Fabrication et
savoir-faire
Français

En tant que fabricant historique
français, authentique, inspiré,
qui puise sa différence, ses
valeurs et sa solidité au
cœur de la France, nous
sommes convaincus que le
design moderne est né des
connaissances et traditions
anciennes de l’artisanat dans
lequel chaque détail est pensé
selon les règles qui régissent
l’ensemble.
Nous pensons que la cuisine et
la salle de bains doivent être
esthétiques, fonctionnelles,
durables et, bien sûr, conçues
par des professionnels pour
répondre au plus juste à vos
attentes.

La Garantie PYRAM
Notre longue expérience de fabricant français de mobilier
cuisine et bain nous a permis d’acquérir une expertise certaine
concernant les besoins et contraintes liés à ces univers, et de
fabriquer ainsi un produit parfaitement adapté, selon un haut
niveau de qualité.
We have been manufacturing bathroom and kitchen furniture for
more than 50 years. This unparralelled level of experience gives us
a wider knowledge of the contraints and requirements within the
bathroom market and constant product development prolongs our
reputation as the market leader in our field.

C’est pourquoi PYRAM
s’engage :

Nous conjuguons ainsi les
tendances, l’ergonomie, la
praticité et la technologie pour
créer des environnements
cuisine et bain uniques conçus
pour refléter le style de vie de
chacun.

À concevoir des produits répondant aux exigences
des normes européennes en vigueur en termes de
performance et de sécurité.

French and style
culture

Au respect de l’environnement dans la conception
des produits et le choix des matériaux.

À une garantie de 5 ans sur les meubles.
Au respect des garanties fabricants respectives
pour les autres pièces, quincailleries et accessoires.

As an historical French
manufacturer, we believe that
modern design was born out
of the ancient understandings
and traditions of the artisan in
which every detail is thought out
according to the rules that govern
the whole.
We believe that kitchen and bath
must be practical, multi-functional,
durable and ,of course, designed.
By combining all of these we are
integrating fashion, function and
technology to create unique kitchen
and bathroom environments that
are designed to reflect the lifestyle
and personality of today’s modern
homeowner.

2

3
CO L L E C T I O N s al l e d e bai ns

CO L L E C T I O N salle de bains

Fabrication et
savoir-faire
Français

En tant que fabricant historique
français, authentique, inspiré,
qui puise sa différence, ses
valeurs et sa solidité au
cœur de la France, nous
sommes convaincus que le
design moderne est né des
connaissances et traditions
anciennes de l’artisanat dans
lequel chaque détail est pensé
selon les règles qui régissent
l’ensemble.
Nous pensons que la cuisine et
la salle de bains doivent être
esthétiques, fonctionnelles,
durables et, bien sûr, conçues
par des professionnels pour
répondre au plus juste à vos
attentes.

La Garantie PYRAM
Notre longue expérience de fabricant français de mobilier
cuisine et bain nous a permis d’acquérir une expertise certaine
concernant les besoins et contraintes liés à ces univers, et de
fabriquer ainsi un produit parfaitement adapté, selon un haut
niveau de qualité.
We have been manufacturing bathroom and kitchen furniture for
more than 50 years. This unparralelled level of experience gives us
a wider knowledge of the contraints and requirements within the
bathroom market and constant product development prolongs our
reputation as the market leader in our field.

C’est pourquoi PYRAM
s’engage :

Nous conjuguons ainsi les
tendances, l’ergonomie, la
praticité et la technologie pour
créer des environnements
cuisine et bain uniques conçus
pour refléter le style de vie de
chacun.

À concevoir des produits répondant aux exigences
des normes européennes en vigueur en termes de
performance et de sécurité.

French and style
culture

Au respect de l’environnement dans la conception
des produits et le choix des matériaux.

À une garantie de 5 ans sur les meubles.
Au respect des garanties fabricants respectives
pour les autres pièces, quincailleries et accessoires.

As an historical French
manufacturer, we believe that
modern design was born out
of the ancient understandings
and traditions of the artisan in
which every detail is thought out
according to the rules that govern
the whole.
We believe that kitchen and bath
must be practical, multi-functional,
durable and ,of course, designed.
By combining all of these we are
integrating fashion, function and
technology to create unique kitchen
and bathroom environments that
are designed to reflect the lifestyle
and personality of today’s modern
homeowner.

2

3
CO L L E C T I O N s al l e d e bai ns

CO L L E C T I O N salle de bains

Plus d’un
demi-siècle
d’histoire
d’intérieurs
100% fabrication
française
Implantée depuis plus d’un
demi-siècle à Vic-sur-Cère,
PYRAM inscrit durablement
son histoire au cœur du Parc
des volcans d’Auvergne. Alors
que sa marque dédiée est
déposée en 1962, l’entreprise
s’oriente progressivement
vers la fabrication de mobilier
d’intérieur et d’appoint.
Au fil des décennies, PYRAM
s’impose en tant que spécialiste
des meubles de cuisine et de
salle de bains et se démarque
par la qualité de ses produits, la
personnalisation et le design de
ses modèles.

PYRAM is a manufacturer of
kitchen and bathroom furniture
based in the beautiful Cère valley in
Cantal, central France. Our 30,000
square metre factory utilises the
most modern machinery available
today combined with the skill of
artisans honed over many years.
We are confident that there is no
other kitchen product quite like
Pyram in terms of material, colour,
sheer fexibility of design and value
for money.

Le développement durable
c’est tout naturel
Misant sur la qualité, l’esthétique et l’ergonomie de ses
cuisines, PYRAM n’en oublie pas pour autant la préservation
de l’environnement, pour laquelle elle s’engage durablement.
Désireuse de préserver son cadre d’origine, PYRAM
revendique sa qualité globale, dûment certifiée et sans
cesse améliorée : choix de matériaux respectueux de
l’environnement, mais aussi de process de production
économiquement et énergétiquement responsables.
Ainsi, tous les ateliers et bureaux sont chauffés à
partir de l’incinération des déchets de bois et la
matière première des meubles choisie dans le respect
des critères du label PEFC.
Proche de ses clients comme de ses équipes, PYRAM
cultive durablement ses valeurs d’entreprise à taille et
à visage humains.
The environment around us is important to everyone. We
source all of our timber from sustainable forestry, our
carcass and panel materials are low in formaldehyde and
the majority of our spray products are water based. We
led the way in the filtration of manufacturing residues
to signicantly reduce harmful emissions. Our factory is
heated by burning the waste generated in the
manufacturing process, we carefully segregate other forms
of waste and we constantly recycle water and solvents.
We’re green!
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TÉQUILA
MÉLAMINÉ
BEIGE
CAPPUCINO

TEQUILA SLAB MELAMINE
LATTÉ
«Serenity and subtlety are the key words to describe the atmosphere
of the room with its soft and harmonious tones.
The Latté doors, which tones with the quartz top, melt into the whole.
The staggered design adds to the originality and exploits the entire
length of the wall while wall shelves strengthen the airy look of this
set.»

«Sérénité et subtilité
sont les maîtres
mots pour cette
pièce aux tons doux
et harmonieux.
Les façades Beige
Cappucino, qui
s’harmonisent avec
le plan quartz ton
sur ton, se fondent
dans l’ensemble
tout en faisant
la part belle à la
touche déco grâce
à une disposition
en quinconce
permettant
d’exploiter la
totalité du pan de
mur. Les étagères
murales renforcent
le côté aérien de
cet ensemble que
viennent dynamiser
les plantes et objets
déco disposés
habilement.»
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TÉQUILA
MÉLAMINÉ
CHÊNE
BARDOLINO
NATUREL

TEQUILA SLAB MELAMINE
BARDOLINO NATURAL
«Functional and trendy, this area mixes retro and contemporary looks
by combining a cement tile flooring and a flashy red wall section that
spices up the room’s graphic style.
The Bardolino Natural finish of the units warms and softens the whole
room while recalling the wardrobe designed as a partial partition
separating the bathroom and bedroom of this master suite.»

«Fonctionnel et
tendance, cet
espace mèle
looks rétro et
contemporain en
combinant un sol
façon carreaux de
ciment et un pan de
mur rouge industriel
qui pimente le style
graphique de la
pièce.
Le décor bois Chêne
Bardolino Naturel
de l’ensemble
sous-vasque
et armoire
vient adoucir et
réchauffer le tout
en faisant écho
au dressing conçu
comme une cloison
partielle venant
séparer l’espace
bain et la chambre
de cette suite
parentale.»
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FUTURA
MÉLAMINÉ
CACHEMIRE
CHÊNE
BARDOLINO
GRIS

FUTURA SLAB MELAMINE
KASHMIR BARDOLINO GREY
«This elegant bathroom, decorated with shades of beige and cream
colour, offers a creative and unique look with its bi-colour door finishes.
The glass wall, behind which the floor-level shower is integrated, gives
the room a feeling of wider space.
The Bardolino Grey panels warm up the sobriety of Kashmir, while
giving this area a cosy and yet definitely trendy look.»

«Cette salle de bain,
élégante et raffinée
tout en camaïeu de
beige et crème, joue
sur l’originalité avec
ses meubles sousvasques et armoires
de rangement aux
façades bicolores.
La paroi verre,
derrière laquelle
vient s’intégrer
toute en discrétion
la douche à
l’italienne, permet
de donner à la
pièce un sentiment
d’espace.
Comme un rappel
au sol imitation
parquet, les façades
et panneau miroir
décor bois Chêne
Bardolino Gris
viennent réchauffer
la sobriété du
Cachemire, donnant
ainsi un esprit
cocooning à ce
cadre résolument
tendance.»
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ANTARA
MÉLAMINÉ
BRILLANT
BLANC / NOIR

ANTARA GLOSSY MELAMINE
WHITE / BLACK
«With subtlety as on this elegant design or simplicity for this set
integrated to a spicy red and black décor, Black and White Gloss
finishes remain key colours for interior design.
With esthetic and refined style , this bathroom and its large vanity
unit plays on the originality of its «piano keyboard» look for a very
harmonious result.
Efficient and bright, this White Gloss set optimizes the
narrow space by integrating perfectly into the very graphic
decoration of the room.»

«Tout en subtilité
comme sur cette
composition
élégante ou en
simplicité pour cet
ensemble venant
s’intégrer dans
un décor très
pop en rouge et
noir, les façades
Noir et Blanc
Brillant restent
incontournables
dans l’univers bain
contemporain.
Esthétique et
distinguée, cette
salle de bain au
large plan vasque
joue sur l’originalité
de sa conception
façon «clavier de
piano» pour un effet
très harmonieux.
Efficace et lumineux,
cet ensemble Blanc
Brillant optimise
l’espace réduit
en s’intégrant
parfaitement
au décor très
graphique de la
pièce.»
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FUTURA
STRATIFIÉ
BÉTON FONCÉ

FUTURA SLAB LAMINATE
BÉTON DARK
«Masculine elegance for this room whose smart design provides
maximum space in this really narrow area.
The shades of grey of the mineral and concrete tones and the lines of
this bathroom set give this room a genuine urban and trendy style,
while creating the illusion that it enlarges space.»

«Elégance au
masculin pour
cette salle de bain
dont l’agencement
judicieux permet
d’exploiter le
moindre espace.
Les dégradés
de gris des tons
minéraux et béton
et les lignes en
perspective du
mobilier confèrent à
cette pièce un style
résolument urbain
et tendance, tout
en donnant l’illusion
d’agrandir la pièce.»
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FUTURA
MÉDIUM
VERNIS
BRILLANT GRIS
TAUPE
MÉTALLISÉ

FUTURA GLOSSCOAT
TAUPE METALLIC
«Nice and elegant, this bathroom set blends the sobriety of mineral,
the warmth of wood and the softness of Taupe Metallic glosscoat
which sublimates the whole.
The offset washbasin which leaves a large space to the left of the
worktop, as well as the shelves, bring an original decorative touch
while optimizing the space for storing.»

«Raffinée et
subtile, cette salle
de bain aux tons
très tendance
mèle l’élégance
du minéral, la
chaleur du bois et
la douceur du Gris
Taupe Métallisé
qui vient sublimer
l’ensemble.
La vasque déportée
qui laisse un espace
important à gauche
du plan, ainsi
que les étagères
et la tablette
miroir permettent
d’apporter une
touche déco
orginale à
l’ensemble tout en
optimisant l’espace
pour le rangement.»
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FUTURA
MÉDIUM
VERNIS
BRILLANT GRIS
GRAPHITE
MÉTALLISÉ

FUTURA GLOSSCOAT
GRAPHITE METALLIC
«This stylish design optimizes the asymmetric shape of the room to
offer maximum space and bring an original touch to this bathroom.
The Graphite Metallic Glosscoat finish contrasts with the white and
light grey of the walls and floor for an elegant and sophisticated
result.»

«Tout en élégance,
cet agencement
optimise la
configuration
asymétrique de la
pièce pour proposer
un maximum de
rangements mais
aussi une mise en
scène sur-mesure
qui donne son
originalité à cette
salle de bain.
Le décor Brillant
Gris Graphite
Métallisé des
façades vient
contraster avec le
blanc et gris des
murs et du sol pour
un ensemble chic et
raffiné.»
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FUTURA
ACRYLIQUE
ANTHRACITE
MÉTALLISÉ
MÉLAMINÉ
CHENE
BARDOLINO
GRIS

FUTURA ACRYLIC
ANTHRACITE METALLIC
«Spacious and bright, this bathroom plays on transparency with the
glass panel separating bathtub and shower.
The unstructured design of the vanity and cabinet, as well as the
Graphite Acrylic finish which recalls shower wall and slate style floor,
give this room a look that is both elegant and definitely trendy.
The wood tone of the Bardolino Grey finish brings a warm touch to the
very mineral whole.»

«Spacieux et
lumineux, cet
espace bain joue sur
les ouvertures avec
la cloison qui sépare
baignoire et douche
en transparence.
L’agencement
destructuré du
mobilier bain ainsi
que le ton
Anthracite des
façades qui font
écho à la paroi
de douche et au
sol façon ardoise
donnent à cette
pièce un style à la
fois élégant et
résolument
contemporain.
Le ton bois du
décor Chêne
Bardolino Gris
vient quant à
lui apporter une
note de douceur
et réchauffer
l’ensemble très
minéral.»
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MAULNES
ÉRABLE
LAQUE
CHARBON
ANTIQUE

MAULNES PAINTED SHAKER
CARBON ANTIQUE
«Sophisticated and timeless, this bathroom furniture set combines
tradition and authentic charm of French style while playing on
traditional wood finishes which contrasts with sobriety of pure white
ceramic wall tiles.
Furthermore, the marble top, the gilded mirror frame and the wall
lights emphasise the overall ambiance of the bathroom.»

«Elégant et
intemporel, cet
ensemble bain allie
tradition et charme
emblèmatique du
style à la française,
en jouant sur le
contraste des
finitions bois
traditionnelles et
la sobriété de la
faïence blanc pur.
Il met en avant
la noblesse du
bois travaillé
manuellement
depuis des
décennies dans les
ateliers PYRAM
et l’élégance de la
pièce ouverte et
lumineuse.
Le plan marbre,
l’encadrement
miroir doré et les
appliques viennent
quant à eux
sublimer le style de
cette réalisation.»
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TÉQUILA
MÉLAMINÉ
FUCHSIA

TEQUILA SLAB MELAMINE FUCHSIA
ESSENCE GLOSS LACQUER PETROL
«Designed for him and for her, these 2 colourful bathrooms fit
perfectly into the very contemporary and charming style of this fully
renovated barn.
The bespoke design, overcoming architectural issues, allow maximum
storage and movement space.
The finishes, Petrol Lacquer on one side and Fuchsia Mela@
mine on the other side, enlighten both rooms with a genious
touch of colour.»

ESSENCE
LAQUE
BRILLANTE
PÉTROLE
«Pensées pour elle
et lui, ces 2 salle
de bains hautes en
couleurs s’intègrent
parfaitement
dans le cadre très
contemporain et
plein de charme
de cette grange
entièrement
rénovée.
L’agencement surmesure, qui joue
avec les contraintes
imposées par
la particularité
du lieu, permet
de proposer 2
ensembles avec un
maximum d’espace
d’utilisation et de
rangement.
Les coloris façades,
Laque Brillante
Pétrole d’une
part et Mélaminé
Fuchsia d’autre
part, viennent
illuminer les pièces
en apportant une
touche vitaminée.»
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ESSENCE
LAQUE
BRILLANTE
GRIS

ESSENCE GLOSS LACQUER
LIGHT GREY
«Delicate and elegant, this airy and refined design stands out for its
originality. The layout allows the space to be optimised by following
the curve of the wall separating shower and bath areas which gives a
very sophisticated style to the room.
The Grey lacquer finish chosen gives the room a zen and cosy
atmosphere.»

«Douce et élégante,
cette réalisation
au look aérien et
raffiné se démarque
par son originalité.
L’agencement
permet d’optimiser
l’espace en suivant
la courbe de la
cloison séparant
l’espace douche
et l’espace bain
et confère à
l’ensemble un style
très sophistiqué.
La finition laquée
Gris vient s’intégrer
subtilement au
décor pour donner
à la pièce une
atmosphère zen et
cocooning.»
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Des
professionnels
au service de
votre projet
d’aménagement
Parce que le mobilier PYRAM
fait l’objet de soins attentifs dès
sa conception, son agencement
et son installation passent, eux
aussi, par des professionnels
exigeants.
Les partenaires PYRAM
sont des spécialistes de
l’agencement intérieur.
Ils vous accompagnent et vous
guident pour vous offrir la
meilleure garantie de réussite
et faire de votre projet une
création unique qui vous
ressemble.

Unis

PYRAM, concepteur
d’émotions pour un projet
qui vous ressemble
Avec sa détermination à proposer des solutions
d’aménagement mariant ergonomie et élégance,
PYRAM élargit sans cesse l’éventail de ses collections
pour permettre de créer un projet véritablement à
vos mesures.
Bois, béton, placages, mélaminés, stratifiés et autres
laques se déclinent dans un large choix de couleurs,
d’options et de finitions, pour des projets adaptés à
chaque exigence.
Toutes les tendances, du style classique au plus
contemporain, sont ainsi proposées grâce aux
multiples combinaisons de coloris, de choix de
façades, de poignées et d’options d’aménagement.

Effets matière

Informations : Les teintes sont données à titre
indicatif, sous réserve d’écarts de couleur liés
à la résolution. En conséquence, les photos de
nos produits, présentées sur ce site, sont non
contractuelles.
Pyram have conceived their product range to be the most
material rich from any single manufacturer. The science
of ergonomics combines with unparalleled flexibility in
design to provide you the consumer ultimate opportunity to
express your individuality within your project design. Choose
from the soft toning of natural woods, contemporary steel,
lavish leathers, deep lustrous lacquer or tough, easy clean
laminates and more.

Pyram choose their specialist
partners with great care, they are
the custodians of their reputation.
Pyram outlets have the requisite
experience of high level design and
the customer care that is to be
expected when buying a quality
fitted kitchen. Their attention to
detail supported by the build
standards set by Pyram ensure the
delivery of a quality fitted kitchen
made for life.

We reserve the right to modify the specification of products
shown within this brochure without notice.
The colours shown herein are printed and therefore
indicative only. The photographs of our product shown
within this brochure are non contractual.

Bois
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Tél. : 04 71 47 51 65
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Information :
Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques
de nos produits sans préavis. Les teintes sont données à titre
indicatif, sous réserve d’écarts de couleur liés à l’impression. En
conséquence, les photos de nos produits, présentées dans ce
catalogue, sont non contractuelles.
We reserve the right to modify the specification of products
shown within this brochure without notice. The colours shown
herein are printed and therefore indicative only. The photographs of our product shown within this brochure are non
contractual.

