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Legrand vous invite à donner vie à vos 
inspirations en composant vous-même 
des ambiances uniques grâce à la gamme 
Céliane.

Mixez fonctions et finitions pour créer la 
combinaison qui fera briller votre décoration. 
Créez des associations saisissantes, 
composez avec votre accessoire fétiche ou 
jouez avec les moindres détails de votre 
intérieur : Céliane vous donne les clés pour 
inventer un espace qui ne ressemble qu’à 
vous.

Les couleurs et les textures 
se répondent pour raconter 
un style : le vôtre. 



Votre intérieur 
s’habille de couleurs

Accords 
lumineux
Les Métal 
Laiton
Enjoliveur Blanc

Une touche 
d’intimité
Les Poudrées 
Vieux rose
Enjoliveur Blanc

Un jeu 
d’enfant
Les Laquées 
Galet
Enjoliveur Titane

Jeux 
de lumière
Les Laquées 
Gris perle
Enjoliveur Graphite

Brillante 
combinaison
Les Laquées 
Noir
Enjoliveur Titane

Accords 
bohèmes
Les Poudrées 
Bordeaux
Enjoliveur Titane



La combinaison qui vous ressemble 
Les détails qui changent tout.

*Prix tarif professionnel de référence 2018/07, TTC conseillé calculé sur la base d’une TVA à 20%, pose non comprise

* excepté pour : Cuir Pourpre Couture, Cuir Perle Couture.

2 postes1 poste 3 postes 4 postes*

Plus de produits sur www.legrand.fr

3 finitions 
d’enjoliveurs

4 tailles
Blanc
1,65 €*

Titane
4,15 €*

Graphite
4,15 €*

Les Laquées Les Poudrées Les Métal
12,40 €*2,60 €* 7,60 €* 32,50 €*

Les Matières 1 Les Matières 2
46,90 €*

Laiton

Ivoire

Schiste

Yesterday

Gris perle

Galet

Noir

Craie

Argile

Grès

Basalte

Vieux rose

Bordeaux

TitaneAluminium

Carbone

Copper

Tungstène

Orange Snake

Blue Snake

Alu Snake

Teinté Wengué

Nickel Velours

Black Nickel

Chêne Blanchi

Bronze Doré

Acajou

Inox Brossé

Verre Miroir

Furtif

Erable

Verre Moka Verre Carmin

Verre Piano

Cuir Caramel Cuir Pourpre Couture

Cuir Perle Couture Cuir Brun Texturé

Corian© Cannelé

Verre Kaolin

Corian© Gougé

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau nouveau

Nuit d’Encre



La nouvelle collection de prises et d’interrupteurs Céliane with Netatmo vous permet de contrôler 
vos éclairages, volets roulants et appareils électriques à distance via votre smartphone ou par la voix !

Utiliser ma voix pour 
commander mes appareils
“Je peux demander via 
l’assistant vocal à mes 
lumières de s’allumer.”

Compatible avec Siri d’Apple, 
l’assistant Google et Alexa 
d’Amazon.

 Une installation simple  
et évolutive
“Je positionne mes 
commandes sans fil 
où je veux. Je peux 
ajouter des commandes 
supplémentaires.”

à télécharger gratuitement sur

 Être prévenu 
en cas d’anomalie
 “Mon frigo s’est 
arrêté, je reçois 
une notification sur 
mon smartphone.”

Commencez l’expérience sur : 
www.legrand.fr/la-maison-connectee

#mamaisonsimplementconnectée

 Mettre ma maison  
au repos en un geste
 “Je suis en retard et j’appuie 
sur ma commande générale 
Départ / Arrivée pour fermer 
mes volets et éteindre mes 
lumières.”

Garder le contrôle  
de ma maison
“Je suis au bureau 
et je vois qu’il fait beau : 
j’ouvre mes volets 
à distance depuis mon 
smartphone.“

Un intérieur qui obéit 
au doigt et à la voix App Home + Control 

iOS : Les solutions d’interrupteurs et de prises connectées requièrent 
un iPhone, iPad ou iPod touch avec iOS 9.0 ou ultérieur. Pour 
contrôler cet accessoire compatible HomeKit, iOS 9.0 ou version 
ultérieure est recommandé. Le contrôle de cet accessoire HomeKit 
automatiquement et hors de la maison nécessite un Apple TV avec 
TvOS 10.0 ou version ultérieure ou un iPad avec iOS 10.0 ou version 
ultérieure configuré comme concentrateur. ANDROID : Android 
5.0 minimum requis avec accès Google Play. WEBAPP : PC & 
Mac iPhone, iPod et iPad sont des marques déposées d’Apple Inc, 
enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays. HomeKit est une 
marque déposée d’Apple Inc. App Store est une marque de service 
d’Apple inc. Android, Google, Google Play et le logo Google Play sont 
des marques de Google LLC. Amazon, Alexa et leurs logos associés 
sont des marques d’Amazon.com, Inc. ou ses filiales



Des fonctions  
au fil de vos envies

Pour allumer et éteindre la lumière 
en toute discrétion.

CélianeTM   Soft

CélianeTM   Surface
Pour des prises électriques  

propres et qui le restent.

CélianeTM   USB
Pour se brancher directement en usb.

Pour charger un smartphone sans fil.

CélianeTM   Induction

À brancher sur 
une prise Céliane USB

Chargeur USB type A + type C

Pour recharger rapidement 
vos smartphones, tablettes, 
MP3, MP4…



Rendez-vous  
sur legrand.fr
Le site accessible à tous, 
qui vous accompagne 
dans tous vos projets.

Trouvez plus d’idées 
avec la Room Solution*

Des solutions innovantes adaptées  
à votre style et à vos besoins.

* Pièce par pièce

Composez votre produit  
sur mon-interrupteur.fr
Mixez fonctions et finitions pour trouver 
les prises et interrupteurs parfaits pour 
votre intérieur.

AP
P2

18
02

9

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

Consommateurs


