
les Exclusives Céliane™

11  f in i t ions  pour  l ieux  d ’except ion
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Uniquement pour vous

Parce que vos clients attendent de votre 
savoir-faire le hors norme, le sur-mesure, Legrand 
crée pour vous les Exclusives Céliane.

A�rmant une maîtrise souveraine des matières  
qui lui permet de vous o�rir une collection  
audacieuse et totalement inédite, à fort potentiel
décoratif et dont vous aurez l’usage sans partage.

Allez au-delà des attentes de vos clients les plus 
exigeants, élargissez votre univers et enrichissez 
vos projets.  Proposez l’exceptionnel.

Les Exclusives Céliane : conjuguons nos talents.



Brun rouge mat des poteries, aloès et palmes, 
épices embaumées, éblouissement du ciel en 
feu, ombre fraîche des patios… tout l’esprit du 
Sud est dans Terra cota.
Aimer caresser le grain fin de sa terre cuite 
polie, effleurer du doigt sa commande,
l’associer à des ambiances fortes pour le 
plaisir du contraste, du regard.
Décider de ses fonctions, choisir sa gestuelle, 
marier le confort, le high-tech et la sensualité.
Terra cota : vous pensez forcément à un décor, 
à une architecture auxquels vous aurez envie 
de l’associer.

Terra cota

ON DIRAIT  LE  SUD

ExiSTE En 5 vErSionS 
Pour monTAgE  

horizonTAL ou vErTiCAL

on dirait le sud



Se souvenir du bel évier de pierre de la maison 
des vacances d’antan, où coulait le filet d’eau 
claire près du carré de savon.
Et oublier la nostalgie : Legrand revisite la 
pierre calcaire, et habille de sa toute simple 
beauté naturelle la modernité des fonctions 
de commandes électriques d’aujourd’hui.
Pour retrouver le goût de la matière vraie, 
sans artifice, et le toucher sensuel de son léger 
grain subtilement teinté.
Pierre calcaire : vous pensez forcément à un 
décor, à une architecture auxquels vous aurez 
envie de l’associer.

Pierre 
calcaire

LE GOÛT DU VRAI

ExiSTE En 5 vErSionS 
Pour monTAgE  

horizonTAL ou vErTiCAL



C’est le matériau même de ces toitures
d’Armor aux reflets bleu de nuit, changeant 
selon la pluie ou le soleil.
un matériau exigeant, en même temps dur  
et cassant, qu’il faut apprendre à dompter.
Legrand maîtrise sa façon et lance cette
finition étonnante, totalement naturelle,
superbement mise en valeur par l’élégante
simplicité du graphisme de Céliane.
Ardoise : chaque fois que vous voudrez donner 
du caractère à vos projets.
Ardoise : vous pensez forcément à un décor,  
à une architecture auxquels vous aurez envie 
de l’associer.

Ardoise

T O U T  N A T U R E L L E M E N T

ExiSTE En 5 vErSionS 
Pour monTAgE  

horizonTAL ou vErTiCAL



Béton ciré

Quel architecte n’en rêve pas en revêtement 
,fitarocéd ulosba tsum ,éric te ilop los ed

insolemment  minimaliste.
Du sol au mur, Legrand franchit le pas avec 

beauté brute.
Sa matière est couleur

BEAUTÉ BRUTE

 : un gris chaleureux,  
au coloris profond et subtil.
osez l’accord en camaïeu de son gris avec le 
gris métal high-tech des fonctions Céliane. 
Béton ciré : vous pensez forcément à un décor, 
à une architecture auxquels vous aurez envie 
de l’associer. 

ExiSTE En 5 vErSionS 
Pour monTAgE  
horizonTAL ou vErTiCAL



Ronce de myrte

Les 

CONSACRÉE À VÉNUS

romains l’avaient consacrée à vénus, 
déesse de l’amour et de la beauté et ils en 
tressaient les couronnes de gloire de leurs 
triomphateurs.
De son écorce, on extrait une huile essentielle 
aux mille vertus médicinales. De ses baies 
savoureuses, on prépare confiture ou liqueur.
De son bois, Legrand fait naître un tableau  
de bord miniature, où viennent s’incruster les 
fonctions de commande électrique, tels des 
cadrans sur une voiture d’exception. 
Somptueux.
ronce de myrte : vous pensez forcément à un 
décor, à une architecture auxquels vous aurez 
envie de l’associer. 

ExiSTE En 6 vErSionS 
Pour monTAgE  
horizonTAL ou vErTiCAL



Le savez-vous ? un livre chinois recense jusqu’à 
cinq mille utilisations du bambou. 
Legrand en ajoute une cinq mille unième :
sa finition Cœur de bambou.
Absolue simplicité graphique de la fibre de 
bambou poncée, patinée, devenue velours.
rêver d’associer, sur un mur, Cœur de bambou 
à une estampe d’hokusai.
intégrer en beauté, bois et métal accordés, les 
fonctions de l’électricité-plaisir, et choisir ses 
conforts d’un doigt.
Cœur de bambou : vous pensez forcément à un 
décor, à une architecture auxquels vous aurez 
envie de l’associer. 

Cœur  
de bambou

DES SYLVES D’ASIE

ExiSTE En 6 vErSionS 
Pour monTAgE  

horizonTAL ou vErTiCAL



narcisses complaisants, les décors se
contemplent en ces miroirs, réfléchis en
fragments multiples.
miroirs dont la matière s’efface, parce que
reflet exact d’autres matières. 
Ainsi, verre miroir s’accorde à toutes vos
architectures, toutes vos ambiances.
Ductile, il se plie à vos désirs et devient l’exact 
reflet de ce que vous souhaitez qu’il soit, 
brillant partenaire de toutes les fonctions 
Céliane.
verre miroir : vous pensez forcément à un 
décor, à une architecture auxquels vous aurez 
envie de l’associer. 
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Verre miroir

RÉFLEXION

ExiSTE En 6 vErSionS 
Pour monTAgE  

horizonTAL ou vErTiCAL



Elle est à la genèse des toutes premières 
prises et interrupteurs, et retrouve
aujourd’hui une nouvelle actualité dans 
l’univers de l’appareillage électrique :  
c’est la porcelaine, bien sûr.
Legrand, en alliance avec Bernardaud,  
relance cette élégante matière là où on ne 
l’attendait plus.
Le graphisme discret de son décor est prêt  
à se marier à tous les styles, à toutes les
modernités de la commande électrique.
Songe : vous pensez forcément à un décor,
à une architecture auxquels vous aurez  
envie de l’associer. 

Songe

LE PASSÉ AU FUTUR

ExiSTE En 5 vErSionS 
Pour monTAgE  
horizonTAL ou vErTiCAL



victor horta, architecte belge, pionnier de  
l’Art nouveau, a créé au début du xxe siècle 
des bâtiments où il a tout imaginé, tout 
dessiné, tout conçu.
Conférant à ses œuvres une unité plastique 
exceptionnelle qui leur mérite le classement 
au Patrimoine mondial de l’unesco.
Comme en hommage à ce talent protéiforme, 
Legrand crée Féerie en alliance avec 
Bernardaud, aux voluptueuses arabesques 
dorées sur fond de porcelaine, superbe  
de modernité en même temps que référence 
intemporelle au passé.
Féerie : vous pensez forcément à un décor,
à une architecture auxquels vous aurez envie 
de l’associer. 

Féerie

POUR SALUER HORTA

ExiSTE En 5 vErSionS 
Pour monTAgE  

horizonTAL ou vErTiCAL



A l’extrême pointe du raffinement décoratif,
voici la finition en tissu.
Avec un motif décoratif d’une discrète
élégance, venu des collections de nobilis, 
grand éditeur de textile d’ameublement.
vous allez faire plaisir à vos clients qui aiment
le raffinement dans leurs décors.
Proposez-le sereinement : appliqué sur un 
support bois naturel, ornement est traité anti-
salissures et répond totalement aux normes 
régissant l’appareillage électrique.
ornement : vous pensez forcément à un décor, 
à une architecture auxquels vous aurez envie 
de l’associer. 
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Ornement

GRAND SIÈCLE

ExiSTE En 6 vErSionS 
Pour monTAgE  

horizonTAL ou vErTiCAL



Après ornement, c’est une deuxième offre en 
tissu, discrète et précieuse : exigeants, les
stylistes de Legrand font réaliser son tissage 
avec un léger décalage de nuance entre les 
fils de chaîne et les fils de trame.
résultat, un effet soyeux et lumineux, d’un 
absolu raffinement.
vous associerez son gris profond à tous les
styles, chaque fois pour les enrichir.
Totalement conforme aux normes de
l’appareillage électrique, Perle entrera sans
réserve dans vos univers décoratifs.
Perle : vous pensez forcément à un décor, à 
une architecture auxquels vous aurez envie
de l’associer. 

Perle

48 CM 2 DE RAFFINEMENT

ExiSTE En 6 vErSionS 
Pour monTAgE  

horizonTAL ou vErTiCAL



PlAqUeS
pour montage  
horizontal ou vertical

1 poste 2 postes 3 postes 4 postes 4/5 modules

Plaque spéciale
Support livré

avec mécanisme*
SuPPorTS univErSELS

réf. 802 51 réf. 802 52 réf. 802 53 réf. 802 54 réf. 802 52

Féerie réf. 693 31 réf. 693 32 réf. 693 33 réf. 693 34 réf. 693 35 -

Songe réf. 693 51 réf. 693 52 réf. 693 53 réf. 693 54 réf. 693 55 -

Verre Miroir réf. 691 21 réf. 691 22 réf. 691 23 réf. 691 24 réf. 691 25 réf. 691 27

Cœur de bambou réf. 692 41 réf. 692 42 réf. 692 43 réf. 692 44 réf. 692 45 réf. 692 47

Ronce de Myrte réf. 692 51 réf. 692 52 réf. 692 53 réf. 692 54 réf. 692 55 réf. 692 57

Béton ciré réf. 691 41 réf. 691 42 réf. 691 43 - réf. 691 45 réf. 691 47

Ardoise réf. 693 71 réf. 693 72 réf. 693 73 - réf. 693 75 réf. 693 77

Pierre calcaire réf. 693 81 réf. 693 82 réf. 693 83 - réf. 693 85 réf. 693 87

Terra cota réf. 693 61 réf. 693 62 réf. 693 63 - réf. 693 65 réf. 693 67

Ornement réf. 694 11 réf. 694 12 réf. 694 13 réf. 694 14 réf. 694 15 réf. 694 17

Perle réf. 693 91 réf. 693 92 réf. 693 93 réf. 693 94 réf. 693 95 réf. 693 97

11 finitions Exclusives de  
la gamme Céliane™

Les références dans ce tableau sont 
disponibles auprès du réseau des 
distributeurs professionnels Legrand.

Tous les mécanismes Céliane™, proposés 
au catalogue général, peuvent recevoir 
l’une des finitions Exclusives.

Laissez libre cours à votre imagination…



PlAqUeS
pour montage  
horizontal ou vertical

1 poste 2 postes 3 postes 4 postes 4/5 modules

Plaque spéciale
Support livré

avec mécanisme*
SuPPorTS univErSELS

réf. 802 51 réf. 802 52 réf. 802 53 réf. 802 54 réf. 802 52

réf. 693 32 réf. 693 33 réf. 693 34 réf. 693 35 -

réf. 693 52 réf. 693 53 réf. 693 54 réf. 693 55 -

réf. 691 22 réf. 691 23 réf. 691 24 réf. 691 25 réf. 691 27

réf. 692 42 réf. 692 43 réf. 692 44 réf. 692 45 réf. 692 47

réf. 692 52 réf. 692 53 réf. 692 54 réf. 692 55 réf. 692 57

réf. 691 42 réf. 691 43 - réf. 691 45 réf. 691 47

réf. 693 72 réf. 693 73 - réf. 693 75 réf. 693 77

réf. 693 82 réf. 693 83 - réf. 693 85 réf. 693 87

réf. 693 62 réf. 693 63 - réf. 693 65 réf. 693 67

réf. 694 12 réf. 694 13 réf. 694 14 réf. 694 15 réf. 694 17

réf. 693 92 réf. 693 93 réf. 693 94 réf. 693 95 réf. 693 97

* gestionnaire de scénarios, portier vidéo et sirène intérieure



A
r

28
03

9 
- 

n
ov

em
br

e 
20

08

Agences régionales

1. Région parisienne 
75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 
Tél. : 01 49 72 52 00 
Fax : 01 49 72 92 38 
@ : agence-legrand.paris@legrand.fr

2. Nord 
59 - 62  
Tél. : 03 28 33 86 00 
Fax : 03 20 89 18 66 
@ : agence-legrand.lille@legrand.fr

3. Picardie - Champagne - Ardennes 
02 - 08 - 51 - 60 - 80  
Tél. : 03 26 40 05 20 
Fax : 03 26 82 15 82 
@ : agence-legrand.reims@legrand.fr

4. lorraine 
52 - 54 - 55 - 57 - 88 
Tél. : 03 83 98 08 09 
Fax : 03 83 98 61 59 
@ : agence-legrand.nancy@legrand.fr

5. Alsace 
67 - 68  
Tél. : 03 88 77 32 32 
Fax : 03 88 77 00 87 
@ : agence-legrand.strasbourg@legrand.fr

6. Bourgogne - Franche-Comté 
10 - 21 - 25 - 39 - 70 - 71 - 89 - 90 
Tél. : 03 80 71 27 26 
Fax : 03 80 71 22 80 
@ : agence-legrand.dijon@legrand.fr

7. Rhône 
01 - 42 - 43 - 69  
Tél. : 04 78 69 87 42 
Fax : 04 78 69 87 59 
@ : agence-legrand.lyon@legrand.fr

8. Alpes 
07 - 26 - 38 - 73 - 74 
Tél. : 04 76 48 61 15 
Fax : 04 76 96 50 20 
@ : agence-legrand.grenoble@legrand.fr

9. Provence - Côte d’Azur  
04 - 05 - 06 - 13 (sauf Arles) - 2A - 
2B - 83 - monaco 
Tél. : 04 42 90 28 28 
Fax : 04 42 90 28 39 
@ : agence-legrand.aix-en-
provence@legrand.fr

10. languedoc 
11 - 30 - 34 - 66 - 84 - Arles 
Tél. : 04 99 13 74 74 
Fax : 04 99 13 74 89 
@ : agence-legrand.montpellier@legrand.fr

11. Midi Pyrénées 
09 - 12 - 31 - 32 - 46 - 48 - 65 - 81 - 82 
Tél. : 05 62 57 70 70 
Fax : 05 62 57 70 71 
@ : agence-legrand.toulouse@legrand.fr 

12. Sud Ouest 
16 - 17 - 24 - 33 - 40 - 47 - 64 
Tél. : 05 57 29 07 29 
Fax : 05 57 29 07 30 
@ : agence-legrand.bordeaux@legrand.fr

13. Auvergne - limousin 
Exclusivement pour contacts commer-
ciaux des départements suivants : 
03 - 15 - 19 - 23 - 36 - 63 - 86 - 87 
Tél. : 05 55 30 58 24 
Fax : 05 55 06 09 07 
@ : agence-legrand.limoges@legrand.fr

14. Centre 
18 - 28 - 37 - 41 - 45 - 58 
Tél. : 02 38 22 65 65 
Fax : 02 38 22 54 54 
@ : agence-legrand.orleans@legrand.fr

15. Pays de loire 
44 - 49 - 79 - 85 
Tél. : 02 28 09 25 25 
Fax : 02 28 09 25 26 
@ : agence-legrand.nantes@legrand.fr

16. Bretagne 
22 - 29 - 35 - 53 - 56 - 72 
Tél. : 02 99 23 67 67 
Fax : 02 99 23 67 68 
@ : agence-legrand.rennes@legrand.fr

17. Normandie 
14 - 27 - 50 - 61 - 76 
Tél. : 02 35 59 65 10 
Fax : 02 35 59 93 33 
@ : agence-legrand.rouen@legrand.fr

Formation clients
innoval - 87045 Limoges cedex - France 
% 05 55 06 88 30 ou 05 55 06 72 56 
Fax : 05 55 06 74 91 
@ : formation.innoval@legrand.fr

relations Enseignement Technique 
% 05 55 06 88 05 
Fax : 05 55 06 88 62

Service Prescription Internationale
% : 01 49 72 52 00 
Fax : 01 48 97 17 47 
@ : prescription.paris@legrand.fr

Service export
% : 05 55 06 87 87 
Fax : 05 55 06 75 55 
@ : direction-export.limoges@legrand.fr
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Siège social
128, av. du maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 
87045 Limoges Cedex - France 
% : 05 55 06 87 87 + 
Fax : 05 55 06 88 88

LEgrAnD SnC 
snc au capital de 6 200 000 D 
rCS Limoges 389 290 586 
Code A.P.E. 516 J 
n° d’identification TvA 
Fr 15 389 290 586

     service
R e l a t i o n s  P r o
0810 48 48 48 (prix appel local)

du lundi au vendredi 8h à 18h
128 av. de Lattre de Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
E-mail : accessible sur legrand.fr




