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L’entreprise : PYRAM est dérivé de « pyramide », le logo de l’entreprise. Celui-ci s’inspire du Puy Griou, un ancien
volcan situé à proximité. En effet, le site de production est installé au cœur du « Parc des Volcans d’Auvergne »,
dans un environnement préservé. 
PYRAM est une entreprise familiale, à taille humaine, où la personnalité de chacun- clients ou collaborateurs - est
prise en considération. 
L’outil de production, très performant, a été conçu pour la fabrication du « sur mesure », et nous permet de répondre
à presque toutes les demandes de personnalisation. 
La taille de l’entreprise, ses méthodes de travail nous permettent d’être très réactifs face aux nouvelles tendances
émergentes et aux évolutions techniques. 

N’étant pas les spécialistes des fabrications en grosse série, nous avons orienté notre distribution vers des distri-
buteurs indépendants, qui partagent notre philosophie aussi bien en terme de qualité de services que d’écoute
clients.

Nos créations 
prennent corps dans nos ateliers
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UN LARGE CHOIX DE FACADES ET D’ÉQUIPEMENTS

MOORÉA CHÊNE DE FIL / MOORÉA GRAPHITE / MOORÉA ACACIA / 

MOORÉA WENGÉ ET JAUNE / MOORÉA CAPPUCCINO / MOORÉA GRAPHITE

BARBADE FRÊNE NACRÉ

ALASKA / CAPRI

PANAMA NOIR / PANAMA ROUGE

CAPRI

Somma i re

Une nomenclature courte et un choix limité de facades permettent de réduire niveau de prix et délai
de livraison.

Les compactes
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Façade en MDF habillée polymère décor chêne de fil, plan
en synthèse avec vasque moulée.

Modèle 520 P24 composition 10US9 + LUCMIRD (Luxe)
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Façade en MDF habillé polymère graphite, 
plan en synthèse avec vasques moulées.
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Modèle 520 P18 composition 17IS9 Confort
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Façade en MDF habillé polymère décor acacia, plan en synthèse
épaisseur 8 cm avec deux vasques moulées.
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Modèle 520 P62 composition 14ZSE9 luxe
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Modèle 520 P52 et P43 composition 17AP9 Luxe
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Façade en MDF habillé polymère décor wengé et
jaune, plan en stratifié postformé wengé, 
2 vasques céramique ( non incluses dans chiffrage).
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Façade en MDF habillé polymère décor
cappuccino, plan épaisseur 8 cm en
synthèse avec vasques moulées.



15Modèle 520 P44 composition 17MSE9 Luxe



16 Modèle 520 P18 composition 10AOP9 Luxe

Façade en MDF habillé polymère décor
graphite, plan stratifié postformé,
vasque céramique (non incluse dans
chiffrage).
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Façade en MDF habillé polymère décor frêne nacré, 
plan synthèse avec vasque moulée.

Modèle 508 P30 composition 14CS9 Confort
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Modèle 521 728 composition 14US9 Confort

Façade en MDF laqué blanc brillant,
plan synthèse avec vasques moulées.
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Modèle 577 444 Composition 14DP9 Confort 

Façade en MDF laqué  brillant, plan
stratifié postformé, vasque céramique
(non incluse dans chiffrage).
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Modèle 594 PG4 Composition 70SE9 + CODCTP Confort 
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Modèle 594 PG4 Composition 70 SE9 + CO DCTP Confor t 
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PANAMA
NOIR
Longueur 105 cm
Façade en MDF habillé polyg loss noir bril-
lant  avec chant s assor tis, p lan ép aisseur
8 cm en sy nthèse avec vasq ue moulée.
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Modèle 594 PG3 composition 14ZSE9 Luxe
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Modèle 594 PG3 composition 14ZSE9 Luxe
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PANAMA
ROUGE BORDEAUX
Longueur 140 cm
Façade en MDF habi llé de polygloss
roug e bordeaux  bri llant , chant s assor tis,
plan ép aisseur 8 cm en sy nthèse avec
vasq ues moulées.
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24 Modèle 577 444 composition 14QP9 Confort



25

Façade en MDF laqué brillant, plan stratifié postformé, 
2 vasques bols synthèse (incluses dans chiffrage, perçages plan non inclus).
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Eclairage halogène conforme aux
normes

CE Classe 2, IP24 équipé de prise et
interrupteur

Taquets d'étagères en laiton

Arrière amovible pour un meilleur accès
au vide sanitaire

Etagère décor, arrière miroir

Tiroirs avec côtés métal, 
et façades réglables

Grand tiroir pour flacons

Possibilité d'adjonction 
de socles 

Miroir collé sur support mélaminé

Plan de travail avec dosseret intégré pour
une parfaite étanchéité et réalisable en de
multiples finitions :
- stratifié postformé (9 coloris au choix)
- synthèse blanc

Meubles et étagères avec chants
plaqués 4 côtés, pour une parfaite
isolation à l'humidité

Double accrochage mural, par
équerre et boitiers réglables,
pour simplifier la pose, et limiter
tous risques d'arrachement     

Chant avant caisson épaisseur 1,2 mm
pour une meilleure résistance à l'usure

Charnières tout métal clipsables et
réglables 3 dimensions

Garantie 5 ans (20 ans pour charnières et coulisses)

Les Compactes 
nos points forts 








