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Contemporain

Intemporel&
Odace TouchOdace Styl

Odace c’est le mariage réussi du cercle et du carré, du modernisme et du classicisme.  

Ses lignes lui permettent de s’inscrire parfaitement dans les nouvelles tendances,

tout en restant accessible à tous. Odace. Place au design.



Limpide

Eclatant&
Odace styl sait jouer la subtile simplicité des nuances infinies du blanc et du gris,  

mais aussi le brillant incomparable du titane ou de l’aluminium.  

Odace. Place au raffinement.
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Minéral

Lumineux&
Avec Odace touch les matières savent vivre à l’état brut, quand elles ont la force naturelle  

de la pierre ou l’ardoise. Elles peuvent aussi, quand elles sont translucides, jouer harmonieusement avec la lumière. 

Odace. Place aux matières. 
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Etincelant
Chaleureux&

Odace touch peut offrir la forte personnalité du métal, affirmée par un traitement  

de surface brossé ou martelé tout comme la chaleur et la subtilité des nuances de bois.  

Odace. Place aux matières.
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Malin

Quotidien&
Avec Odace Styl Pratic, la créativité prend le pouvoir là où on ne l’attendait pas.  

Une prise électrique sert de support au téléphone portable qu’elle recharge, un interrupteur 

se transforme en porte-clés, ou vous rappelle la liste des courses. Odace vit au rythme 

de votre quotidien et fait tout pour le simplifier. Odace. Place à l’imagination.
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Odace. Place à vos idées.
S’appuyant sur un design novateur, un large choix de matières et des innovations pour simplifier la vie,  

la gamme Odace trouve sa place dans chaque pièce de la maison, en s’adaptant à chaque personnalité. 

Odace. Place à la souplesse.



Unica : une autre gamme pour vivre l’exception.
Alliant le meilleur du design et du savoir-faire de Schneider Electric, la collection Unica s’inscrit dans les grandes 

tendances de la décoration avec des matières d’exception. Unica : parce que vous êtes unique.
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G l a m ’  s o p h i s t i q u é    

A u t h e n t i c i t é


