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Vous aimez nos
meubles de cuisine ?
Alors, découvrez
aussi nos meubles de bain
Comme nos cuisines, les meubles de salle de bains Pyram sont conçus pour votre
confort en alliant design, ergonomie, fonctionnalité et sens du détail. Des modèles
sobres et intemporels ou des créations de designers.
Découvrez la collection et les agenceurs Pyram Bains sur www.pyram.fr
Pyram also specialise in bathroom furniture in unusual materials with a high degree of attention
to ergonomics and functionality. It is also probably the most extensive and colourful bathroom
ranges available today.
Find out more in our bathroom brochure or visit www.pyram.fr
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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.
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dESIGN ET
FABRICATION FRANçAISE
Un savoir-faire au
service de l'innovation
Créée en 1966, Pyram est une entreprise française qui
fabrique du mobilier de cuisine et de bain. Elle a initié, dès
sa création, une collaboration régulière avec des designers
et une démarche d’innovation permanente privilégiant
l’ergonomie et la qualité de ses meubles.
Classique ou contemporaine, Pyram propose de larges
collections qui permettent de faire de chaque cuisine une
pièce à vivre personnalisée.
Depuis décembre 2012, l’entreprise a intégré le groupe
Neoform Participations.

AMEUBLEMENT

Trophée du design

Oscar de l'innovation

Trophée NF

Grand prix
du catalogue industriel

ACAM

Pyram &
éric Jourdan
Avec Pyram, dont il partage la rigueur et l’exigence mais
aussi l’écoute et la simplicité, le designer éric Jourdan
explore l’univers de la cuisine.
De ses dessins, où chaque détail est essentiel, naissent
des meubles discrètement déconstruits d’une modernité
intemporelle à la fois innovante et familière qui s’inscrivent
parfaitement dans les attentes actuelles.
Diplômé des Beaux-Arts de Saint-étienne et de l’école des
Arts Décoratifs de Paris, éric Jourdan a travaillé pour la
Fondation Cartier, le Ministère de la Culture et a participé
au groupe Tim Rhom de Thomson sous la direction
artistique de Philippe Starck.
En parallèle de ses nombreuses collaborations avec
éditeurs ou fabricants, tels que Cinna et Ligne Roset, éric
Jourdan continue à enseigner à l'ESAD de Saint-étienne.

Pyram un engagement
pour l'environnement
Implanté au cœur du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne,
Pyram a fait de la préservation de l’environnement, une véritable culture
d’entreprise qui oriente les choix de méthodes de fabrication comme de
matériaux pour réduire l’impact écologique de sa production.
Choisir des meubles de cuisine Pyram, c’est faire le choix d’une entreprise
engagée dans une démarche de développement durable.
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Composition

Air

modèle Australe
TECHNIQUE ET MATÉRIAUX
Façades en mélaminé vernis mat, chants collés au laser, poignées acier brossé, plan de travail très fin en matériau
de synthèse avec évier moulé ; accessoires en mélaminé ou placage bois.
Des meubles très allongés, la présence de nombreux modules ouverts intégrant de multiples éclairages, la faible
épaisseur du plan de travail : tout concourt à amplifier la sensation de légèreté de cette implantation.
The starkness of matt white broken spectacularly by infusions of pale colour and light along with a hint of spicy natural wood. Matt
coated melamine facias with edged applied by the latest laser technology. Elegant yet extremely tough and despite appearances very cost
effective.
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Composition

Te r r o i r
modèle Cirrus placage

TECHNIQUE ET MATÉRIAUX
Façades en placage chêne scié blanchi ; plan de travail en granite véritable, poignées acier laqué.
Variations autour du buffet et de la table. Sous le crayon d’éric Jourdan, ces modules sont entièrement repensés et
modernisés.
Terroir was conceived to span design genres and material choice, we use real wood veneer with a "freshly sawn" look and feel for the doors and
have mixed it up with open shelves and curved side panel leading edges in black. The granite top has a shark's nose edge to reflect the angular
cornicing.
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blanc rainuré
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TECHNIQUE ET MATÉRIAUX
Façades en mélaminé blanc structuré, poignées asymétriques en acier brossé, plan de travail et jambages en solid
color.
A wider variation of the tall bank and island concept. This time using fronts in durable melamine with tough edging in ABS, a highly cost
effective material. In keeping with current trends the island top descends to the floor.

Djin
laqué blanc brillant
TECHNIQUE ET MATÉRIAUX
Façades 19 mm en MDF recouvert de laque brillante polylustrée avant et arrière. Le chant a un profil “aile d’avion”
côté prise de main. Façades des éléments muraux en placage reconstitué ébène de Makassar vernis, avec chants
bois assortis. Profil prise de main en aluminium.
The star of our handle-less offer. High gloss white lacquer door with swept radius top edge associated with wall and living area in veneered
Makassar ebony.
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Structura
twist brun et Tequila gris souris
TECHNIQUE ET MATÉRIAUX
Façades en mélaminé aspect textile ou gris chaud, plan de travail en
stratifié postformé, poignées acier.
Tough, durable melamine again this time in a mix of grey and a structure brown
"twist" effect.

Structura
moka et Téquila citronnelle
TECHNIQUE ET MATÉRIAUX
Façades en mélaminé vert citronnelle ou moka rainuré avec chants assortis, poignées acier et bois.
Une implantation spacieuse ouverte sur la zone séjour.
Melamine in a mix of structured moka with highlight of lime.

Poubelles sous plan, coulissantes
et équipées de multiples bacs.
Pull out bin & cleaning product unit.
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Futura
onde
TECHNIQUE ET MATÉRIAUX
Façades en MDF habillé de polymère blanc décor onde, poignées
métal intégrées dans le chant supérieur, plan de travail stratifié avec
chants bicolores.
Heavily structured white vinyl wrapped doors, with a polished steel cap handle.

S a fa r i

TECHNIQUE ET MATÉRIAUX
Façades 19 mm structuré recouvert de polymère gris métallisé ou MDF recouvert d’une laque aubergine
polylustrée avec poignées métal intégrées sur le chant supérieur. Plan de travail en matière minérale
épaisseur 10 mm avec évier intégré.
Ultracontemporary « wave » patern vinyl in metalic grey, or highgloss aubergine lacquer. Featuring wall suspended base units for
the hob & sink, and a minimalist 10 mm thick solid surface top.
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Ellipse

TECHNIQUE ET MATÉRIAUX
Façades en MDF recouvert d’un film en PET blanc brillant, poignées
acier chromé intégrées dans défonçage pour prise de main. Plan de
travail épaisseur 19 mm en stratifié.
Glossy white vinyl wrapped door with a scoop on one edge, where a small chrome
rail handle is fixed.

Aquila
graphite et Structura noyer
TECHNIQUE ET MATÉRIAUX
Façades en mélaminé vernis brillant graphite métallisé, ou mélaminé décor bois, grandes poignées arc en
métal, plan de travail en solid color.
Gloss is in fashion and wood will never date. Metallic graphite gloss coated melamine mingles with melamine in walnut.

in
ra
po
m
te

Futura
laqué brillant bleu et gris
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TECHNIQUE ET MATÉRIAUX
Façades en MDF 19 mm habillé d’une laque brillante polylustrée, poignées acier poli sur chant supérieur. Plan de
travail très fin en solid surface.
Deep glossy lacquer in blue-grey and white, topped with a curved cap handle , 12 mm thin solid surface top.

Des aménagements intérieurs fonctionnels
dans l’élément d’angle ou la colonne.
Functional pull out accessories.

Futura
laqué mat cappuccino et chocolat
TECHNIQUE ET MATÉRIAUX
Façades en MDF recouvert d’une laque satinée 2 faces en coloris cappuccino et chocolat,
poignées aluminium intégrées sur le chant supérieur de la porte. Plan de travail en verre
acidé. Des lignes pures pour une cuisine très fonctionnelle aux couleurs chaudes.
Futura in a “coffee & cream” combination. Subtle aluminium handle integrated into the top or bottom edge
of the door.
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TECHNIQUE ET MATÉRIAUX
Façades en placage chêne à nœuds, mélaminé décor béton, poignées en tôle pliée, plan
de travail en stratifié postformé 2 ou 6 cm, 2 grandes armoires de rangement équipées
de portes coplanaires apportent un vaste rangement ou cachent l'électroménager côté
droit.
We believe that more natural ambiances will inevitably follow the current glossy trend. Here we feature
genuine "pippy" oak veneer capped with a concrete pattern melamine. Note how the two tall cabinets
have doors that slide over themselves. One to hide the business end of a kitchen the other for storage.

Boréale
chêne à nœuds et Cirrus laqué brillant
TECHNIQUE ET MATÉRIAUX
Cadres de portes et faces tiroirs en chêne massif à petits nœuds, panneau central placage, poignées métal,
plan de travail en solid color.
Country style layout with genuine "pippy" oak balancing the drama of lustrous high gloss white lacquer.
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Doors with solid oak frames with veneered centre panel. “Tidal” oak aged finish with metal twist handles.
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Doors in solid and veneered alder in antique stain and antique beige. Neither traditional or contemporary,
this kitchen successfully bridges the gap between the two styling schools.

TECHNIQUE ET MATÉRIAUX
Portes avec encadrement en chêne massif, panneau central en placage, finition usée
aspect bois flotté. Poignées en acier torsadé.
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TECHNIQUE ET MATÉRIAUX
Portes avec encadrement aulne, panneau central placage, finition ton merisier
antiquaire, poignées coquille ou boutons olive bronze vieilli. Le vaisselier, le module
cuisson ou le billot équipé de façades décorées donnent tout son charme à ce modèle.
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Fixation 3 dimensions
réglable de l'intérieur
du meuble
arrière
10 Panneau
épaisseur 8 mm

1
fours équipées
11 Colonnes
de déflecteurs acier

5
12

Charnière métal
garantie 20 ans,
avec ralentisseur
de fermeture intégré

AMEUBLEMENT

Tiroirs et coulissants avec
côtés métal, ralentisseurs
de fermeture, rehausse-verres
et garantis 20 ans

Vous pouvez obtenir notre catalogue de 104 pages chez le concepteurinstallateur Pyram le plus proche de chez vous, dont vous trouverez
les coordonnées, ainsi que des infos complémentaires sur nos produits,
sur notre site :

Meubles au label NF,
garantis 5 ans

étagères intérieures épaisseur 6
19 mm, 4 chants habillés

Meuble d'angle
équipé de divers
types de mécanismes
d'extraction

13
7

Pieds réglables ABS,
hauteur 10 ou 16 cm

8

Plancher alu
dans le sous évier

9
Large choix de meubles électrifiables :
poubelles coulissantes, tiroirs
et coulissants, portes relevables
des meubles hauts

www.pyram.fr

