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Réinventons ensemble l’intérieur qui vous ressemble
Guide d’inspiration de l’appareillage par Schneider Electric I 2021

Odace
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Plus que jamais, nous aspirons à être bien chez nous.
Nous retrouver dans notre cocon, ressentir cette sensation
de bien-être et de confort. Pour sa cuisine, sa chambre
ou son salon, on a toujours de nouvelles envies et des
inspirations, qu’elles soient esthétiques ou pratiques.
On s’interroge sur l’innovation et les économies d’énergie
car faire un geste pour la planète commence souvent chez
nous. Style, confort, sécurité et un logement plus durable…
l’intérieur qui vous ressemble doit répondre à vos exigences !
Les innovations de Schneider Electric s’intègrent parfaitement
et de façon durable dans la maison d’aujourd’hui. Elles
rendent possibles et surtout concrètes toutes les évolutions
qui rendent votre intérieur plus vertueux et plus intelligent.

Prendre le temps de

l’inspiration

Grâce à ses larges gammes de produits, Schneider Electric
vous accompagne dans vos projets de décoration et de
rénovation. Couleurs, matières, fonctionnalités, connectivité :
laissez-vous porter au fil des pages. Il est temps de
prendre une dose d’inspiration…
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« Le
bien-être et naturel dès que
je passe la porte d’entrée ! »

Odace Styl
Bleu cyan

Minimalisme, naturalité, travail de
la lumière... le sens du confort des
scandinaves n’est plus à démontrer !
Traversant les époques, ce style amène
à votre intérieur une atmosphère douce
où le bien-être sait allier le beau et le
pratique. Pour profiter pleinement de cet
esprit cocooning, découvrez comment
les prises et interrupteurs Odace se sont
mis à l’heure nordique !

Odace Touch
Bois

Si vous aspirez à la détente et à
la sérénité, les finitions d’inspiration
scandinave sont faites pour vous !

Odace Touch
Bronze brossé
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La simplicité

d’un style unique !
C’est le choix des matières et des couleurs
qui apportera douceur et sérénité aux
différentes pièces de la maison. Naviguez
entre les teintes claires et les nuances de
blanc, de gris ou de beige de la gamme
Odace. Les lignes d’un intérieur épuré
se prolongeront avec bonheur dans leurs
finitions brossées ou boisées.

Le terrazzo

(aussi appelé granito ou petit
grain), dont l’origine remonte
à l’Antiquité, est constitué de
fragments de pierre naturelle,
de verre et de marbre
colorés, que l’on mélange
à du ciment. Une fois posé
et étalé, on polit l’ensemble
pour aboutir à une brillance
rappelant une pierre naturelle.

Odace You
personnalisable

Vous souhaitez donner du rythme à votre
décoration ? Rehaussez les couleurs
avec une ou deux touches naturelles
supplémentaires, neutre ou pastel par exemple.

Odace Touch

Liseuse Odace
Styl Pratic
Bois Naturel

Le détail inspiré
Si l’accord des couleurs est prépondérant
dans le style scandinave, la douceur de
la luminosité l’est tout autant.
Lors de vos moments de lecture, alliez
nuance des finitions dans votre chambre
avec l’ajustement idéal de la lumière grâce
à la liseuse flexible !
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Changez
la couleur
de vos
prises et
interrupteurs
au gré de
vos envies !

Odace Touch
Translucide vert

Quoi de plus apaisant pour se ressourcer
qu’une atmosphère de nature dans son
intérieur ? La tendance green s’affirme
à travers ses matériaux authentiques,
ses couleurs végétales et ses motifs
au graphisme permettant de s’évader.
C’est dans cet esprit que des finitions
Odace ont été conçues, afin de faire
vivre cette ambiance unique dans
les moindres détails.

Odace Styl
Blanc

Odace You
personnalisable

Des envies de se sentir dépaysé,
même chez soi ? Formes naturelles,
présences boisées, fraîcheur et couleurs
sont les fondements de ces finitions qui
répondront à vos aspirations !

Odace Touch
Pierre galet
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Odace Touch
Aluminium martelé

Lignes parfaites, finitions impeccables, matières nobles…
le style intemporel traverse les époques en réinventant
les classiques indémodables avec des touches
contemporaines. Les intérieurs sont chics et soignés,
les couleurs sobres, les textures délicates, mais surtout,
tout est pensé pour qu’on s’y sente bien !
Et pour l’électrique ? Aucun souci, la gamme Odace
propose des finitions respectant ces grands principes
et s’intégrant à merveille dans cet univers.
Vous souhaitez apporter une touche contemporaine dans
votre décoration à l’élégance intemporelle ? Les dernières
nouveautés de nos gammes sont faites pour vous.
Quel que soit le choix de cette gamme, couleurs et textures
viendront s’insérer harmonieusement dans votre intérieur.
Il est temps de découvrir les habits chics de l’appareillage
électrique !

Odace You
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Odace Styl
Ambre

Ambiance cosy, look retro, lignes épurées
ou futuristes… le style vintage s’impose
de plus en plus sans qu’aucun intérieur
ne ressemble à un autre ! En jouant avec
les nuances de couleurs et la diversité
des matières, la décoration suit les envies
de chacun. Et ça tombe bien, puisque
la gamme Odace s’adapte désormais
pleinement à ce style !
Privilégier l’authentique tout en profitant
d’une palette de couleurs et matières,
c’est possible ! Schneider Electric a
développé un large choix de finitions
dont le design est pensé pour être en
harmonie avec votre décoration vintage.
Les couleurs rendent hommage aux
teintes boisées et cuivrées, les matières
s’accordent parfaitement à celles de vos
pièces rétro et les lignes épurées restent
discrètes dans votre intérieur.
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L’innovation au

service de l’authentique
Vous souhaitez aller au bout de votre décoration vintage, jusque dans les moindres
détails ? Odace offre un design authentique et chaleureux avec de multiples choix
pour trouver le parfait accord avec votre intérieur : des matériaux bruts comme le bois
ou l'ardoise, des nuances de couleurs vives, ou au contraire plus sobres pour trouver
la balance
idéale avec vos murs et votre mobilier.
Unica Studio
Métal Or

Odace Styl
Fucshia

Odace Touch
Bronze brossé

Le détail inspiré
Aimer une esthétique rétro ne veut pas dire
vivre uniquement dans le passé !
Vous adorerez les prises CPL et double USB
qui rendront votre intérieur plus fonctionnel,
en s’y intégrant parfaitement avec leurs finitions
avec leurs finitions chaudes en bois naturel ou
ambre ou bronze brossé.
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Une pléiade de finitions
est disponible dans la
gamme de prises et
interrupteurs Odace.
Quelles que soient
vos inspirations de
décoration et vos idées
d’aménagement, vous
avez le choix pour
apporter davantage de
praticité, de convivialité,
de sécurité à toutes les
pièces de votre intérieur.

Toute une palette
de fonctions
au service de
votre bien-être
La collection Odace Styl

La collection Odace Styl Pratic
Gagner en praticité

Blanc

Sable

Gris pierre

Ambre

Anthracite
Pince multi-usage

Vert

Bleu Cyan

Violine

Crochet

Aluminium
Pince multi-usage
Support téléphone

Avec liseré aluminium

Avec liseré anthracite

Bénéficier de fonctions connectées

Bois nordique

Aluminium
brillant fumé

Ardoise

Anthracite

Zebrano

Bois naturel

Aluminium martelé

Chêne

Wengé

Bronze brossé

Aluminium brossé
Commandes volets roulants

Aluminium brossé

Translucide blanc

Aluminium brossé

Translucide vert

Pierre galet

Aluminium
brillant fumé

Pierre galet

Blanc

Aluminium croco

Aluminium

Ardoise

Frêne

Liseuse avec prise USB

Prise affleurante:
l’astuce anti-poussière

Bronze brossé
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Gestion multifonction :
détecteur de présence
et interrupteur

Support téléphone
+ USB

Liseuse avec prise USB

La collection Odace Touch
Avec liseré blanc

Interrupteur + crochet

Commandes de lumière

Prises chargeurs USB rapide

Mureva Styl,
le Design même en exterieur

Prise de courant
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lumineux
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Les 4 fonctions de Wiser

L’écosystème
Wiser va vous
simplifier la vie !

Le pilotage et le réglage de votre confort personnel en quelques clics avec
l’application Wiser Home.

Avec Wiser de Schneider Electric, pilotez votre
logement et personnalisez vos moments de vie,
via votre smartphone chez vous ou à distance.
Wiser est un système évolutif qui vous permettra de
démarrer avec l’installation d’une seule fonction
(éclairage, volets roulants, chauffage ou contrôle des
énergies).
Vous pourrez ensuite la faire évoluer à votre
rythme, en ajoutant d’autres fonctions et construire
progressivement votre écosystème personnalisé.

Commande
de l’éclairage

Commande des
volets roulants

Commande
du chauffage

Suivi des
consommations
énergétiques

*

• améliore votre confort,
• personnalise votre
quotidien,
• assure votre sécurité,
• rend votre logement
plus responsable.

* Technologie connectée pour l'habitat.

Wiser s’installe facilement et vous
n’avez pas de lourds travaux modificatifs
acquereur.

Simple et rapide,
pas de lourds
travaux.

* Les éléments visuels de l'application présentés dans cette vidéo pourront évoluer en fonction
de la version de l'application Wiser Home utilisée.
18 I

Life Is On | Schneider Electric

Life Is On | Schneider Electric

I 19

se.com/fr

Schneider Electric France
Direction Marketing Communication France
35, rue Joseph Monier - CS 30323
F92506 Rueil-Malmaison Cedex
Conseils : 0 825 012 999*
Services : 0810 102 424**
* Services 0,15€/appel + prix de l’appel
** Service gratuit + prix de l’appel
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