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SYS10 JUNIT. LA CRÉATIVITÉ.
CONVIENT BIEN AUX PIÈCES OUVERTES. CRÉE UNE UNITÉ 
FORMÉE D’ÉLÉMENTS DIFFÉRENTS. CRÉE UNE IMPRESSION 

DE GÉNÉROSITÉ ET DE LIBERTÉ.

burgbad complète son offre d’entrée de gamme et programme de livraison rapide Sys10 avec Junit, une proposition stylistique moderne orientée lifestyle présentant un 
ensemble plan de toilette, vasque et meuble bas au rapport qualité-prix attractif. (Photo : burgbad)

RÉALITÉS:
- un design jeune et épuré 
- burgbad complète son programme de
  livraison rapide Sys10
- conception modulaire 
- une proposition stylistique moderne 
  orientée lifestyle
- hautement polyvalente en termes de
  combinaison et de montage

Bad Fredeburg. Réponse de burgbad au besoin 
croissant de personnalisation dans les salles de bains en 
environnement urbain, Junit propose un design jeune et 
clair qui allie qualité et art de vivre. Sa conception 
modulaire s’intègre parfaitement dans les architectures 
ouvertes telles que les plans en open space. Grâce à un 
design qui joue sur les volumes, l’asymétrie et la fluidité 
de l’espace, Junit réussit à créer une impression de 
générosité et de  liberté dans les salles de bains de petite 
ou moyenne  superficie.

Junit – une solution complète pour démarrer 
avec style

Proposé à partir d’avril 2017, le nouveau programme de 
consoles comprend un plan de toilette disponible en trois 
formats (765, 900 et 1 200 mm de largeur, 500 mm de 
profondeur, 530 mm de hauteur) avec, au choix, une 
vasque rectangulaire en céramique ou une vasque à 
poser sphérique en pierre de synthèse, des armoires de 
 toilette disponibles en quatre formats différents (500, 
700, 900 et 1 200 mm de largeur, 210 mm de profondeur, 
675 mm de hauteur), un miroir éclairé (500 mm de 

JUNIT

Junit : solution intelligente pour une architecture ouverte, modulaire et aérée dans 
les salles de bains urbaines de petite et moyenne superficie. (Photo : burgbad)

Un ensemble plan de toilette et meuble bas à valeur ajoutée : des cadres  en alumi-
nium sont associés à un espace de rangement fermé. (Photo : burgbad)

largeur, 1 225 mm de hauteur), trois variantes de colonnes 
et une mi-colonne (1 760 et 960 mm de hauteur, 350 mm 
de largeur, 320 mm de profondeur) équipées de  différents 
aménagements intérieurs, ainsi qu’une étagère murale 
autonome (500 mm de largeur, 150 mm de profondeur et 
de hauteur). Collection claire mais hautement polyvalente 
en termes de combinaison et de montage, Junit s’adapte 
aux exigences d’un premier équipement moderne et 
sophistiqué. Dans le cadre du programme Sys10, Junit 
séduit aussi par sa simplicité, sa facilité de planification et 
sa rapidité de livraison.

Le nom Junit (de l’anglais unit) fait référence à une unité 
formée d’éléments différents qui remplit plusieurs fonctions 
: entre ouverture et fermeture, graphisme et bi-
dimensionnalité, Junit offre une solution tout-en-un qui 
unifie plan de toilette et meuble bas, miroir et éclairage, 
 espace de rangement et casiers, porte-serviette et barre, 
étagère et espace maquillage.

La conception modulaire du plan de toilette 
 permet des mises en scène individuelles

Le meuble bas du plan de toilette se compose d’un cadre 
métallique fin en aluminium noir anodisé dans lequel est 
encastré un casier aux dimensions légèrement réduites 
pour offrir une généreuse surface de pose latérale, avec 
un ou deux espaces de rangement ouverts sur les côtés 
selon les dimensions du cadre. Les lignes du cadre 
définissent encore un autre espace éclairé par des spots 

intégrés et peuvent assumer des fonctions supplémentaires 
telles que porte-serviette ou barre. Rectangulaires ou 
sphériques, les vasques à poser élargissent les volumes 
définis par Junit avec une généreuse surface de pose sur 
les côtés.
Les éléments de Junit ne remplissent pas totalement le 
contenu du cadre, mais le définissent plutôt comme un 
espace dédié à l’utilisateur. C’est avant tout dans leur 
ensemble qu’ils forment une unité où la somme de tous les 
éléments crée une valeur ajoutée.

Design ouvert, intérieurs cachés

Conçu en collaboration avec l’équipe de nexus product 
design, le design extrêmement moderne de Junit s’inscrit 
dans la tendance de mobilier aux structures ouvertes. La 
conception ouverte des éléments et leur agencement 
 légèrement décalé offrent un maximum de polyvalence 
tout en invitant à la personnalisation. Presque mobile en 
raison d’une disposition partiellement asymétrique, le jeu 
entre les surfaces, les lignes, les meubles ouverts et fermés 
rompt avec les typologies traditionnelles et rayonne 
d’authenticité.
Malgré son style ouvert, le meuble bas offre un généreux 
espace de rangement caché pour les produits de soin 
ainsi qu’un tiroir permettant d’organiser clairement les 
 petits accessoires. De plus, le siphon reste hors de vue. 
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JUNIT

Le plateau de console blanc mat intègre un matériau high-tech résistant à l’abrasi-
on, aux éraflures et aux produits détergents. (Photo: burgbad)

Deux styles de vasques à poser : architectural 
ou sculptural

Les vasques à poser présentent des formes géométriques 
basiques qui se marient bien avec la sobriété architecturale 
du plan de toilette : la vasque en céramique (530 mm de 
largeur) au bord ultra fin allie une silhouette extérieure 
cubique avec une forme intérieure plus douce à la texture 
tissu ; inclinée vers l’utilisateur, la vasque sphérique en 
pierre de synthèse (360 mm de diamètre) affiche des 
proportions entièrement inédites, tandis que différentes 
textures de surface – brillante en haut, mate en bas – 
soulignent encore son caractère sculptural.

Les « plus » : armoires de toilette haut de 
gamme, plateaux de console auto-réparateurs, 
cinq finitions différentes – et une étagère murale 
cubique à montage libre

Les armoires de toilette Junit sont conformes aux standards 
de qualité habituels de burgbad : rampes LED horizontales 
à économie d’énergie, éclairage LED en option pour le 
plan de toilette, portes à miroir double face, corps miroir 
à l’extérieur et gris anthracite à l’intérieur, étagères 
intérieures  en verre, prises électriques, etc. Le grand miroir 
 éclairé rectangulaire (500 mm de largeur, 1 225 mm de 
hauteur) apporte une touche de verticalité avec une 
 largeur correspondant à celle de la vasque en céramique.
Le plateau de console blanc mat intègre un matériau high-
tech équipé d’une surface « auto-réparatrice » issue de 
l’alliance entre de nouvelles résines thermoplastiques et la 
nanotechnologie. Elle est particulièrement mate et douce, 
mais résiste à l’abrasion, aux éraflures et aux produits 
détergents. De plus, les éraflures peuvent être « lissées » à 
l’aide d’un traitement thermique.
Les différentes finitions disponibles pour les façades des 
meubles (façades Acryl blanc brillant et gris brillant, 
façades Mélamine dans les décors Chêne Cachemire, 
Chêne Flanelle et Châtaigne) donnent à Junit une 
apparence  visuelle tantôt épurée, tantôt conviviale. Dans 
l’ensemble, les finitions discrètes et les cadres métalliques 
foncés apportent de l’ordre et de la clarté dans la salle de 
bains.
Junit propose un élément particulièrement ludique et aérien  
pour compléter l’aménagement de la salle de bains: une 
étagère cubique qui peut être positionnée librement sur le 
mur. Sa construction en cadre métallique fin trouve sa 
place dans presque n’importe quel coin et apporte une 
touche déco graphique très originale. En combinaison 
avec un miroir éclairé, l’étagère peut aussi faire office de 
petit espace maquillage.

Conclusion : unité esthétique et valeur ajoutée

burgbad complète son offre d’entrée de gamme et 
programme de livraison rapide Sys10 avec Junit, une 
proposition stylistique moderne orientée lifestyle présentant 
un ensemble plan de toilette, vasque et meuble bas au 
rapport qualité-prix attractif. Grâce à ses cadres 
métalliques, ses formes claires et son esthétique à la fois 

sobre et conviviale, ce design contemporain s’adresse à 
un groupe cible plus jeune et sensible aux tendances. Junit 
est une collection de meubles de qualité supérieure 
marquée par un style ouvert et hautement fonctionnel qui 
invite l’ordre dans la salle de bains tout en offrant une 
grande liberté en termes d’agencement.

burgbad, fabricant allemand de meubles et de concepts 
d’aménagement pour la salle de bains, a été créé en 
1946 à Bad Fredeburg en Westphalie. Depuis 2010, 
 cette entreprise d’envergure internationale qui possède 
des sites de production à Bad Fredeburg, Greding, 
Lauterbach-Allmenrod ainsi qu’en France à Nogent-le-Roi 
est une filiale à 100 % du groupe ECZACIBASI. La marque 
burgbad propose de nombreuses solutions créatives pour 
réaliser des salles de bains au style affirmé avec une 
grande  qualité esthétique et technique.
www.burgbad.com

JUNIT

Les armoires de toilette Junit sont conformes aux standards de qualité habituels de 
burgbad. (Photo : burgbad)

Le nouveau programme comprend trois variantes de colonnes et une mi-colonne 
équipées, ainsi qu’une étagère murale autonome. (Photo : burgbad)

burgbad complète son offre d’entrée de gamme et programme de livraison rapide Sys10 avec Junit, une proposition stylistique moderne orientée lifestyle présentant un 
ensemble plan de toilette, vasque et meuble bas au rapport qualité-prix attractif. (Photo : burgbad)
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SYS20 YUMO. CONFORTABLE.
COLLECTION INNOVANTE DE MEUBLES DE SALLE DE BAINS 

ÉCLAIRÉS DANS L’ESPRIT VITRINE. CRÉE LA SURPRISE AVEC LÉGÈRETÉ
ET ÉLÉGANCE. L’AMBIANCE DU SALON DANS LA SALLE DE BAIN.

Au-delà de ces détails raffinés, le design séduit par son pragmatisme architectural aux formes géométriques simples. (Photo: burgbad)

RÉALITÉS:
- design sobre et linéaire 
- bords extrêmement fins de la vasque en
  pierre de synthèse
- Le nouveau programme autonome du
  segment Sys20 de burgbad
- Décors bois chaleureux et finitions brillantes
  en harmonie avec le verre
- haute fonctionnalité

Bad Fredeburg. Avec sa nouvelle collection Yumo, 
burgbad invite l’ambiance du salon dans la salle de 
bains. Entre ses colonnes murales et ses façades à joint 
creux qui semblent flotter en apesanteur, son design sobre 
et linéaire crée la surprise avec légèreté et élégance – un 
effet encore souligné par les façades en verre fumé 
disponibles pour les tiroirs et les portes d’armoire, mais 
aussi par les corniches cubiques en verre. L’éclairage LED 
intégré impose Yumo comme un véritable point de mire 
dans la salle de bains : derrière le verre fumé couleur 
bronze, les pots, les boîtes, les coffrets à bijoux, les 
accessoires de rasage, les vases, les flacons, les verres à 
dents et les piles de serviettes ressemblent à des objets 
précieux tout droit sortis d’un conte des Mille et Une Nuits.

Yumo propose une interprétation épurée et 
architecturale de la tendance aux meubles de 
salle de bains ouverts

Yumo est la réponse de burgbad à la nouvelle tendance 
de décoration qui consiste à créer plus de confort et 
d’espace tout en personnalisant la salle de bains. Dans un 
salon, une chambre ou même une cuisine, les tiroirs en 

La collection Yumo est complétée par une solution particulièrement compacte dé-
diée aux espaces restreints. (Photo : burgbad)

verre et les étagères ouvertes permettent de montrer ses 
trésors et d’apporter des touches de couleur dans une 
pièce qui reste parfaitement rangée. Derrière les élégantes 
vitres en verre fumé couleur bronze de Yumo, les objets 
utiles ou esthétiques peuvent aussi être présentés avec 
goût dans la salle de bains sans risque de monopoliser 
l’attention ou de prendre la poussière.
Le nouveau programme autonome du segment Sys20 de 
burgbad a été conçu en collaboration avec nexus product 
design. Autour du plan de toilette central alliant vasque en 
pierre de synthèse et meuble bas, Yumo propose un large 
choix de colonnes à vitrine avec ou sans étagère ouverte 
sur le côté, des mi-colonnes qui peuvent être surmontées 
d’une corniche en verre, ainsi que plusieurs armoires de 
toilette et miroirs éclairés compacts dont les dimensions 
s’adaptent à la largeur du plan de toilette. Les corniches 
en verre fumé et l’éclairage LED intérieur indirect sont 
disponibles en option.

Touches d’originalité avec le plan de toilette 
cubique en pierre de synthèse sur tiroir en verre

Entre ses quatre formats allant des dimensions standard 
jusqu’au plan double vasque (665 mm, 815 mm, 1 015 
mm ou 1 315 mm de largeur pour 640 mm de hauteur et 
470 mm de profondeur) et un lave-mains à la profondeur 
nettement réduite (510 mm de largeur, 721 mm de 
hauteur, 265 mm de profondeur), Yumo répond à toutes 
les attentes en termes de dimensions, du mini au maxi. Les 
meubles sous-vasque avec tiroir supérieur découpé pour le 
siphon et tiroir inférieur (deux tiroirs supérieurs et deux 

tiroirs inférieurs pour le plan double vasque) offrent un 
espace de rangement généreux et bien agencé.
Le plan de toilette en pierre de synthèse et le meuble sous-
vasque sont unifiés par un design plat et concis, lui-même 
souligné par l’uniformité des dimensions frontales entre 
vasque et tiroir. Grâce à la façade encadrée d’aluminium 
pour le tiroir en verre fumé, la transition entre vasque et 
meuble bas gagne une touche d’originalité car le verre 
rétro-éclairé crée un lien optique entre les matériaux.
Les bords extrêmement fins de la vasque en pierre de 
synthèse (disponible en Blanc brillant ou Blanc velours) 
semblent disparaître dans les élégants joints creux qui 
confèrent à la façade son aspect flottant. Au-delà de ces 
détails raffinés, le design séduit par son pragmatisme 
architectural aux formes géométriques simples.

Décors bois chaleureux et finitions brillantes en 
harmonie avec le verre

L’impression haut de gamme est accentuée par l’alliance 
fluide des matériaux entre bois, métal et verre ; aux côtés 
des façades Acryl blanc, gris ou noir brillant, le verre fumé 
est aussi élégant qu’en combinaison avec les décors bois 
aux couleurs chaleureuses et cosy. Yumo propose des 
façades mélaminées ennoblies, au choix, de décors bois 
Chêne beige nature et bis, Chêne décor Toffee, Alaska et 
Vermont.
Si l’impression d’ensemble est très haut de gamme, la 
collection surprend par son excellent rapport qualité-prix. 
Avec ses espaces de rangement bien structurés et faciles 

YUMO

Les corniches en verre fumé et l’éclairage LED intérieur indirect sont disponibles en 
option. (Photo : burgbad)
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d’accès – par exemple l’étagère ouverte sur le côté de la 
vitrine – ainsi que ses vasques généreuses intégrant des 
surfaces de pose abaissées pour ranger facilement les 
verres, les savons et autres accessoires sur le plan de 
toilette, la haute fonctionnalité de Yumo l’impose comme 
une collection ingénieuse et équilibrée grâce à de 
nombreuses possibilités de combinaison entre éléments et 
surfaces.

Des meubles de salle de bains exclusifs qui 
jouent avec la transparence et la lumière

Comme le plan de toilette, les colonnes et mi-colonnes 
complémentaires affichent une forme cubique sobre, mais 
sont sublimées par une transparence synonyme de légèreté 
et d’art de vivre. Toutes les armoires complémentaires sont 
équipées d’étagères en verre et s’ouvrent sans poignée au 
niveau du joint creux. 
La colonne (1 760 mm de hauteur, 320 mm de profondeur, 
350 mm de largeur) se décline en cinq modèles : avec 
deux portes classiques ou une porte en verre fumé 
encadrée d’aluminium avec éclairage LED intérieur en 
option, ainsi que dans une variante plus large – avec ou 
sans éclairage LED intérieur –, qui offre des surfaces de 
pose supplémentaires juste à côté du plan de toilette grâce 
à une étagère latérale ouverte à gauche ou à droite 
(largeur totale de l’armoire : 500 mm). De plus, la vitrine 
éclairée intègre un circuit électrique permettant de la 
raccorder à l’interrupteur de la pièce pour en faire un 
élément d’éclairage central.
La mi-colonne (980 mm de hauteur, 325 mm de profondeur, 
352 mm de largeur) est équipée d’une porte classique. La 
version plus haute surmontée d’un cube en verre ressemble 
à un présentoir de luxe comme on peut en voir dans les 
galeries d’art ou les bijouteries : les objets de décoration 
placés dans ce cube en verre ultra fin et ouvert ressemblent 
à des œuvres d’art, surtout quand ils sont mis en valeur 
par l’éclairage LED indirect intégré (en option).
Yumo souligne la haute fonctionnalité de la salle de bains 
en utilisant l’éclairage comme une composante à part 
entière de cette collection de meubles extrêmement 
élégante. La grande vitrine et la mi-colonne surmontée 
d’un cube en verre ouvert créent des jeux de transparence 
où les accessoires du quotidien deviennent des objets de 
décoration.

Sobriété, discrétion et élégance : armoires de 
toilette et miroir éclairés à LED

Si les armoires de toilette à deux ou trois portes ne révèlent 
rien de leur contenu intérieur, leurs miroirs reflètent 
l’environnement de tous les côtés. Leur forme cubique, 
presque hermétique en raison d’un corps recouvert de 
miroirs et de luminaires LED ultra fins, leur confère une 
esthétique particulièrement élégante. Pour s’adapter au 
plan de toilette, elles sont disponibles en 600 mm, 800 
mm, 1 000 mm et 1 300 mm de largeur (675 mm de 
hauteur, 210 mm de profondeur). Elles sont équipées de 
portes à miroir des deux côtés, de prises électriques 

intérieures et d’étagères en verre, avec ou sans éclairage 
LED du plan de toilette.
Pour ceux qui recherchent une solution encore plus 
compacte, Yumo présente également un miroir avec 
éclairage LED horizontal dans les mêmes largeurs (600 
mm, 800 mm, 1 000 mm, 1 300 mm pour 640 mm de 
hauteur et 25 mm de profondeur). Il dispose d’un éclairage 
LED indirect en haut et en bas pour une lumière d’ambiance 
agréable, ainsi que de bandes lumineuses LED verticales 
ou horizontales modulables via un capteur.

Compact et ingénieux : le lave-mains de Yumo

La collection Yumo est complétée par une solution 
particulièrement compacte dédiée aux espaces restreints. 
Le lave-mains en pierre de synthèse est associé à un 
meuble bas équipé d’une porte et d’un porte-serviette 
(721 mm de hauteur, 265 mm de profondeur, 510 mm de 
largeur). De plus, sa surface de pose latérale cache un 
support intégré pour rouleau de papier toilette. Le miroir 
éclairé correspondant (800 mm de hauteur, 26/38 mm 
de profondeur, 400 mm de largeur) est disponible en 
deux variantes : sur le modèle de 38 mm de profondeur, 
l’éclairage vertical est placé sur le côté et modulable via 
un capteur, tandis que celui de 26 mm de profondeur 
dispose d’un bande lumineuse verticale et d’un circuit 
électrique.

burgbad, fabricant allemand de meubles et de concepts 
d’aménagement pour la salle de bains, a été créé en 
1946 à Bad Fredeburg en Westphalie. Depuis 2010, 
cette entreprise d’envergure internationale qui possède 
des sites de production à Bad Fredeburg, Greding, 
Lauterbach-Allmenrod ainsi qu’en France à Nogent-le-Roi 
est une filiale à 100 % du groupe ECZACIBASI. La marque 
burgbad propose de nombreuses solutions créatives pour 
réaliser des salles de bains au style affirmé avec une 
grande qualité esthétique et technique.
www.burgbad.com

Le plan de toilette intègre des surfaces de pose abaissées pour ranger facilement 
les verres, les savons et autres accessoires sur le plan de toilette. (Photo: bugrbad)

Les meubles sous-vasque avec tiroir supérieur découpé pour le siphon et tiroir inférieur (deux tiroirs supérieurs et deux tiroirs inférieurs pour le plan double vasque) offrent 
un espace de rangement généreux et bien agencé. (Photo: burgbad)

YUMO YUMO

Le plan de toilette en pierre de synthèse et le meuble sous-vasque sont unifiés par 
un design plat et concis. (Photo :  burgbad)
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SYS20 MYA. NATUREL. 
ENTIÈREMENT FABRIQUÉE DANS DES MATÉRIAUX NATURELS 

AUTHENTIQUES. L’IMPRESSION DE PROXIMITÉ À LA 
NATURE AVEC LE MODE DE VIE URBAIN.

Mya interprète le style « maison de campagne » sous un angle totalement inédit : dans la variante en bois clair naturel, cette collection de meubles de salle de bains en 
chêne véritable (design : studio Altherr) de burgbad dégage une fraîcheur et une clarté typiquement scandinaves. (Photo : burgbad) 

RÉALITÉS:
- design léger et intemporel 
- finitions en chêne clair dans l’esprit
  scandinave ou gris foncé pour une touche
  d‘élégance
- des espaces de rangement ouverts
- comprend un plan de toilette disponible en
  deux formats
- pieds ultra fins pour les meubles 
  complémentaires et les accessoires en bois
  massif et cuir

Bad Fredeburg. Mya, la nouvelle collection de meubles 
de salle de bains de burgbad, réinterprète le style  
« maison de campagne » sous un angle totalement inédit. 
Entièrement fabriquée dans des matériaux naturels 
authentiques, elle réconcilie l’impression de proximité à la 
nature avec le mode de vie urbain à travers un style sobre, 
sans prétention, voire décontracté qui rayonne de 
raffinement et d’assurance.
Intégré au segment Sys20 de burgbad, Mya (disponible à 
partir du 01.07.2017) est une collection de meubles 
autonomes en bois massif dont les formes ouvertes 
modernes sont sublimées par des façades en bois véritable 
et des détails en cuir. Avec ces meubles haut de gamme, 
le confort et l’élégance s’invitent même dans les petites 
salles de bains sans jamais surcharger l’espace. Mya 
comprend un plan de toilette disponible en deux formats 
– une petite solution de 650 mm de largeur également 
adaptée aux petites salles d’eau et un modèle généreux 
de 1 200 mm de largeur – ainsi que des meubles 
complémentaires dont un banc, un porte-serviette, un 
miroir en pied, un panier à linge et un séparateur d’espace 
qui combine les fonctions de portant et de miroir. A ces 

burgbad présente une collection de meubles de haute qualité en bois massif avec 
de nombreux meubles accessoires. (Photo : burgbad)

Avec un mobilier de haute qualité, même les petites salles de bains peuvent être 
équipées d‘un design chaleureux et raffiné, sans surcharger l‘espace. (Photo: burgbad)

meubles s’ajoutent des  accessoires tels que une suspension 
d’éclairage et une pochette de rangement en cuir.

Mya fait entrer le style « maison de   cam pagne »  
dans les salles de bains modernes

Pour burgbad, le studio de design Altherr a traduit  des 
formes traditionnelles dans un langage moderne où les 
lignes des grands classiques sont réduites à l’essentiel 
pour aboutir à un design léger et intemporel qui réconcilie 
le passé avec le présent. Disponibles dans une nuance 
claire scandinave ou une élégante variante foncée, le bois 
et le cuir confèrent à Mya une aura de confort et de solidité 
conforme à notre idée d’un produit de confiance qui 
reflète à la fois la nature et la culture. 
Cette idée a aussi inspiré le nom Mya, un acronyme formé  
des premières lettres des mots anglais «million years ago». 
Synonyme de stabilité et de formes fonctionnelles 
naturellement apaisantes, ce nom nous ramène aux débuts 
du design de salle de bains dans l’artisanat et aux origines 
de la culture du bain.
La conception et la fabrication de Mya s’inspirent du style 
Shaker traditionnel et de son esthétique authentique née 
de l’alliance entre artisanat, matériaux naturels et 
engagement envers la simplicité. La designer Jeannette 
Altherr a intégré tous ces aspects dans sa deuxième 
collection conçue pour le spécialiste allemand des meubles 
de salle de bains. Selon elle, les matériaux de qualité 
supérieure de Mya et ses formes inspirées des traditions 
artisanales représentent une alternative aux meubles 

souvent impersonnels de la production en série tout en 
affichant un  minimalisme chaleureux adapté à notre 
époque.

Elégance ou fraîcheur scandinave : Mya séduit 
grâce à ses matériaux authentiques et son 
design  sobre

Mya utilise exclusivement des matériaux classiques et 
durables  qui ont largement fait leurs preuves : les éléments 
en bois massif (pieds fins travaillés à partir de simples 
barres rondes, emboîtements des tiroirs) sont en chêne, 
tandis que les façades et les encadrements bénéficient de 
finitions en bois véritable dans les variantes Chêne nature 
et Chêne noire. Fidèle au caractère authentique de Mya, 
le plan de toilette intègre des éléments en céramique  sous 
la forme d’un plateau aux bords arrondis et d’une vasque 
à poser. La vasque en soi affiche une forme ronde, douce 
et intemporelle qui rappelle la simplicité des anciennes 
bassines en porcelaine.
Mya innove avec une variante originale et élégante en 
céramique noire mate particulièrement mise en valeur par 
les finitions en bois noire. Alliée aux façades en bois clair, 
la céramique blanc velours ou noire dégage une fraîcheur 
et une clarté typiquement scandinaves dans la salle de 
bains.

MYA
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Mya innove avec une variante originale et élégante en céramique noire mate  Alliée 
aux façades en bois clair, dégage une fraîcheur et une clarté . (Photo : burgbad)

Avec ses finitions en chêne clair dans l’esprit scandinave ou gris foncé pour une 
touche d’élégance. (Photo : burgbad)

L’authenticité du naturel rencontre l’élégance urbaine : Mya, la collection de meubles de salle de bains en bois véritable de burgbad (design : studio Altherr), s’inspire 
du style Shaker traditionnel avec un travail artisanal des matériaux naturels tels que le cuir et le chêne. (Photo : burgbad)

Pas de place pour le superflu : il suffit d’ouvrir Mya pour s’en rendre compte. 
(Photo: burgbad)

Des espaces de rangement ouverts marqués par 
des détails artisanaux

Le concept de rangement ouvert, sobre et transparent de 
Mya ne laisse aucune place au superflu. Equipé d’un 
porte -serviette, le meuble sous-vasque a été conçu comme 
une étagère ouverte dotée d’un à deux tiroirs fixes qui 
donnent l’impression d’avoir été posés par l’utilisateur. Les 
différents joints et vis restent cachés. L’étagère recourbée 
sur la barre transversale à la façon d’une sangle en cuir et 
les casiers fins des tiroirs sont en métal laqué marron clair. 
Les détails du tiroir tels que l’assemblage en queue 
d’aronde et les languettes en cuir soulignent encore le 
caractère artisanal de cette collection de meubles haut de 
gamme.

Pieds ultra fins pour les meubles complémentaires 
et les accessoires en bois massif et cuir

Mya est une collection vraiment complète car elle inclut un 
ensemble de meubles complémentaires et d’accessoires 
sophistiqués : le banc, le miroir en pied, le porte-serviette, 
le panier à linge et le séparateur d’espace reprennent les 
éléments de base du plan de toilette. C’est ici que le 
quatrième matériau de la collection, un cuir de vachette 
ultra résistant couleur brun miel, peut déployer tout son 
talent : il est utilisé comme un détail original plein de 
charme sur l’étagère du porte-serviette autonome de  
1 500 mm de hauteur, sur l’assise du banc, mais aussi 
sous forme de pochettes de rangement suspendues au 
miroir en pied et au portant.
Le design mise sur des formes géométriques basiques – 
rectangle, cercle et tube – sans rien ajouter de plus. Entre 
les matériaux naturels et la référence au style Shaker 
traditionnel, Mya réussit à moderniser l’ambiance   
« maison de campagne » pour créer une salle de bains où 
la nature et le design architectural s’unissent en toute 
transparence. Avec Mya, burgbad propose une collection 
sobre de qualité supérieure qui invite la tradition dans 
l’habitat urbain et fait toujours forte impression, même 
dans les petites pièces. 

burgbad, fabricant allemand de meubles et de concepts 
d’aménagement pour la salle de bains, a été créé en 
1946 à Bad Fredeburg en Westphalie. Depuis 2010, 
cette  entreprise d’envergure internationale qui possède 
des sites de production à Bad Fredeburg, Greding, 
Lauterbach-Allmenrod ainsi qu’en France à Nogent-le-Roi 
est une filiale à 100 % du groupe ECZACIBASI. La marque 
burgbad propose de nombreuses solutions créatives pour 
réaliser des salles de bains au style affirmé avec une 
grande qualité esthétique et technique. 
www.burgbad.com

MYA MYA
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SYS20 COCO. LA FORCE DE LA SÉRÉNITÉ. 
UN DESIGN DONT L’ORIGINALITÉ REPOSE SUR LE CONTRASTE

ENTRE FORMES RONDES ET CARRÉS, SYMÉTRIE ET
ASYMÉTRIE, VERTICALITÉ ET HORIZONTALITÉ.

Une armoire de toilette à l‘éclairage poétique : grâce à la transition fluide de la couche réfléchissante et à l‘éclairage indirect, la porte ronde à miroir de Coco, telle un 
disque solaire posé sur l‘horizon, semble reproduire la splendeur de l‘aube ou la sérénité d‘un coucher de soleil. (Photo : burgbad)

RÉALITÉS:
- à la fois sobre et sensuel, design
- une version à montage mural ou sur support
  métallique noir
- flexibilité et fonctionnalité de son 
  design compact
- German Design-Award 2017 
- finitions nobles en placage bois veritable
- Coco répond parfaitement aux exigences de
  design de petits espaces

Bad Fredeburg La série Coco est linéaire, sobre, 
géométrique - et néanmoins pleine de grâce. En effet, si la 
nouvelle collection de meubles de salle de bains de 
burgbad se distingue par sa clarté graphique presque 
minimaliste, elle dégage une féminité surprenante alliant 
lignes élancées, délicatesse, sens du style et discrétion 
formelle. Cette série développée en collaboration avec le 
studio de design espagnol Lievore Altherr semble taillée 
sur mesure pour les petits intérieurs des habitats urbains, 
et transforme la salle de bains en une sorte de salon 
moderne, un havre de paix pour se ressourcer en début et 
en fin de journée.
Coco se distingue en premier lieu à travers le design 
exceptionnel conçu par Jeannette Altherr. La base tout en 
délicatesse, l‘équilibre des proportions élancées, ainsi 
que l‘unité homogène formée par le plan de toilette ultra 
fin en pierre de synthèse avec le meuble bas accentuent le 
caractère mobilier de la collection, qui comprend 
également une colonne, un miroir éclairé, différentes 
armoires de toilette, un banc et un porte-serviettes. Coco 
va droit à l‘essentiel, tant au niveau formel que fonctionnel.
La console de toilette réunit tous les éléments de conception: 

Coco est conçu pour répondre aux attentes les plus exigeantes en termes de design, 
même dans les petits espaces des appartements urbains. (Photo : burgbad)

La salle de bains se transforme en un esthétique havre de paix marqué par un style 
emprunt de sérénité et une fonctionnalité étudiée. (Photo : burgbad)

une vasque ronde aux contours nets intégrée dans un long 
rectangle en pierre de synthèse, un support en métal léger 
très classique ou un meuble bas dont les façades sans 
poignées jouent sur les variations entre les veinures du 
bois. Pour la touche féminine, la rondeur du miroir et de la 
vasque produit un contraste séduisant avec les formes 
cubiques qui les accompagnent. Coco maîtrise 
parfaitement les formes géométriques et les lignes 
graphiques dans ce jeu entre silhouettes circulaires et 
carrées, verticalité et horizontalité, surfaces pleines et 
éléments ultra fins. Le miroir rond donne l‘impression de 
flotter en apesanteur au-dessus de l‘ensemble.

Un plan de toilette doté d‘une généreuse surface 
de pose à l‘agencement fascinant 

Avec sa petite vasque, ce plan de toilette moderne offre 
davantage de surface de pose tout en évitant les 
débordements d‘eau. L‘ensemble de type console affiche 
des lignes particulièrement homogènes grâce à un plan 
de toilette en pierre de synthèse ultra fin de seulement 6,5 
mm d‘épaisseur. Il est proposé dans une version à montage 
mural ou sur support métallique noir composé de tubes au 
toucher doux (870 mm de hauteur). Avec une seule 
profondeur de 500 mm, la console de toilette se décline 
en différentes largeurs, du plan simple vasque de 600 mm 
au plan double vasque de 1 500 mm avec ses deux 
vasques rondes. Sur les modèles de 900 mm et 1 200 mm 
de largeur, le positionnement latéral asymétrique de la 
vasque par rapport à la généreuse surface de pose rend 
l‘agencement du plan de toilette d‘autant plus fascinant. 

Même la structure des façades surprend l‘œil grâce à la 
répartition partiellement asymétrique des deux à trois 
cadres séparés par des rainures à peine visibles.
Les finitions nobles en placage de bois véritable apportent 
aussi une touche d‘originalité : les façades forment des 
cadres tantôt larges, tantôt étroits aux veinures diverses - 
qui sont reprises dans le sens inverse sur le tiroir inférieur 
du modèle à fixation murale. Grâce au contraste entre les 
veinures verticales et horizontales, la façade de la console 
de toilette adopte un rythme visuel très séduisant.

Des solutions de rangement adaptées à tous les 
besoins : caissons ouverts ou fermés, à fixer au 
mur ou à poser au sol

La version à montage mural avec siphon gain de place est 
équipée de deux tiroirs superposés offrant le confort 
d‘utilisation du mécanisme d‘ouverture TipOn à retour 
automatique. Le tiroir inférieur est moins haut (160 mm) 
que le tiroir supérieur (240 mm de hauteur). Le modèle à 
double vasque présente quatre tiroirs distincts répartis de 
manière asymétrique, avec un tiroir étroit et un tiroir large 
à chaque niveau. La version sur support métallique intègre 
une grande étagère sous le plan de toilette à la place des 
deux tiroirs.
Disponibles avec portes à miroir extérieur ou deux tiroirs 
intérieurs, les colonnes à deux portes (1 760 mm de 
hauteur, 350 mm de profondeur, 350 mm de largeur) 
offrent aussi une grande capacité de rangement. Coco se 
distingue avant tout par la variété des possibilités de 
rangement offertes, que ce soit sur ou sous le plan de 

COCO
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Grâce au contraste créé par les veinures verticales et horizontales des finitions en 
placage bois, la façade adopte un rythme visuel très séduisant (Photo : burgbad)

toilette, dans une grande armoire de toilette avec étagère 
ouverte ou encore sur le banc bas (420 mm de hauteur, 
350 mm de profondeur, 700 mm de largeur). Le banc 
apporte un élément de confort flexible pour aménager la 
salle de bains, et peut aussi, selon les besoins, être 
positionné sous la console de toilette à montage mural. 
On peut y poser le linge qui sort tout juste de la machine 
à laver ou le drap de bain qui vous attend à la sortie de 
la douche. Les enfants peuvent également s‘en servir 
comme d‘une petite estrade pour se laver facilement les 
mains, se brosser les dents ou se débarbouiller.

Des armoires de toilette à miroir qui changent 
des modèles classiques 

Avec Coco, même le design de l‘armoire de toilette sort du 
cadre. Selon la largeur du caisson choisi, celui-ci n‘est pas 
toujours caché par le miroir : il peut se transformer en 
compartiment à étagère, ouvert d‘un côté et fermé de 
l‘autre par une porte. Comme c‘est le cas de tous les 
caissons de la série Coco, celui de l‘armoire de toilette se 
distingue aussi par une esthétique particulièrement noble 
puisqu‘il est disponible dans la même couleur que celle 
choisie pour les façades, en finition laquée ou placage 
bois.
Entre leurs différents matériaux, leur organisation 
asymétrique, leurs éléments ouverts et leur éclairage 
chaleureux, les armoires de toilette paraissent beaucoup 
moins hermétiques que les modèles classiques.
Fidèle au concept de design qui mise sur l‘asymétrie, 
l‘armoire de toilette est proposée avec une seule porte à 

Des solutions de rangement adaptées à tous les besoins : caissons ouverts ou 
fermés, à fixer au mur ou à poser au sol. (Photo: burgbad)

miroir qui peut être montée à gauche ou à droite sur les 
modèles de 600 et 900 mm (largeurs disponibles : 600, 
900, 1 200 ou 1 500 mm). Seule la grande armoire de 
toilette, avec ses dimensions et sa fonctionnalité adaptées 
au plan double vasque, est équipée de deux portes à 
miroir séparées par un compartiment ouvert avec étagère.
Les armoires de toilette sont également disponibles dans 
deux variantes de design offrant différentes capacités de 
rangement : un modèle bas où la porte ronde à miroir 
dépasse le bord supérieur du caisson (hauteur du caisson: 
400 mm : diamètre du miroir : 700 mm) et un modèle 
rectangulaire plus haut (600 mm de hauteur) dont les 
portes carrées à miroir se referment dans l‘alignement du 
caisson. Dans les deux cas, les portes avec miroir des 
deux côtés cachent un élément vertical avec miroir 
grossissant et prise électrique.

Un éclairage d‘ambiance digne d‘un lever de 
soleil 

Pour le concept d‘éclairage, burgbad et Jeannette Altherr 
ont imaginé une solution design aussi simple qu‘intelligente: 
les lampes LED intégrées en haut et en bas avec commande 
de la température d‘éclairage illuminent de manière 
indirecte le plan de toilette et le mur au-dessus de l‘armoire 
de toilette ; elles créent ainsi un éclairage d‘ambiance 
particulièrement poétique dans la salle de bains tout en 
soulignant l‘esthétique de l‘armoire de toilette. Le bord 
supérieur de la surface réfléchissante du miroir est en 
verre transparent, avec une transition fluide obtenue par 
technique de sérigraphie : lorsqu‘on referme la porte 

ronde à miroir, sa partie supérieure est ainsi rétro-éclairée 
par la lumière placée au-dessus du plan de toilette, ce qui 
permet une répartition homogène de l‘éclairage.
Avec son éclairage LED homogène à commande de 
température du blanc froid au blanc chaud, le miroir rond 
éclairé de la série Coco crée déjà une magnifique lumière 
d‘ambiance dans la salle de bains, mais ceux qui sont en 
quête d‘exception et apprécient le contraste entre formes 
rectangulaires et circulaires proposé par la collection 
choisiront l‘armoire de toilette avec porte à miroir rond. En 
plein jour, ce miroir accroche le regard et dirige l‘énergie 
de la pièce autour du plan de toilette. A la nuit tombée, il 
occupe d‘emblée le centre de l‘attention et, tel un disque 
solaire posé sur l‘horizon, semble reproduire la splendeur 
de l‘aube ou la sérénité d‘un coucher de soleil.

Un porte-serviettes et des accessoires offrant 
encore plus de confort

La collection est complétée d‘un autre élément qui accentue 
encore son niveau de confort : un porte-serviettes en métal 
laqué noir, comme celui qui est monté sur le côté du 
meuble sous-vasque à poser. A l‘image de ce grand porte-
serviettes, tous les composants de Coco donnent 
l‘impression de pouvoir être emportés facilement lors du 
prochain déménagement. burgbad a prévu la conception 
d‘une ligne d‘accessoires pour développer cette idée de 
manière parfaitement aboutie.

Un havre de paix dans l‘environnement urbain

La particularité de Coco ne réside pas que dans son 
esthétique exceptionnelle qui s‘éloigne considérablement 
du mobilier de salle de bains classique, mais également 
dans sa flexibilité et la fonctionnalité de son design 
compact. Grâce à ses dimensions et ses nombreuses 
possibilités de combinaisons, Coco répond parfaitement 
aux exigences de design de petits espaces typiques des 
appartements urbains. Même sur les superficies restreintes, 
Coco permet d‘aménager des concepts qui se concentrent 
sur l‘essentiel en accordant la priorité au bien-être.

Finitions mates ultra tendance pour les façades 
et les plans de toilette en pierre de synthèse

Le choix de finitions haut de gamme et chaleureuses 
répond à la même logique. Ainsi, les finitions laquées 
pour les façades - blanc, champagne, sable, roseau, gris 
tourterelle, gris et gris foncé - sont disponibles en version 
brillante, mais aussi en version mate. Même pour le plan 
de toilette blanc en pierre de synthèse, Coco propose, en 
plus de la finition brillante, une finition mate veloutée au 
toucher doux particulièrement sensuel. A cela s‘ajoute une 
large sélection de finitions en placage bois véritable, 
disponibles dans les variantes chêne - nature, gris clair, 
Fineline clair, Fineline gris clair, authentique et tabac - 
ainsi qu‘en noyer nature et bambou nature.

Un espace pour se ressourcer 

Coco réconcilie sensualité et équilibre scandinave, l‘une 
des signatures de la designer allemande Jeannette Altherr 

depuis qu‘elle partie finir ses études à Barcelone en 1988. 
Associée d‘Alberto Lievore et de Manuel depuis 1991, 
elle développe des produits pour des fabricants de 
meubles design tels qu‘Arper, Thonet et Foscarini. Elle 
accorde beaucoup d‘importance à l‘aspect chaleureux et 
confortable de ses créations, et a conçu la collection Coco 
dans cet esprit jusque dans les moindres détails : le 
caractère mobilier de tous les éléments, mais aussi le soin 
investi dans les détails et l‘équilibre des proportions - 
interaction entre vasque et miroir, jeu sur les surfaces et les 
volumes, répartition tout aussi riche des façades de tiroirs 
et des compartiments avec étagères, contraste des 
matériaux - constituent autant d‘éléments propices au bien-
être et à la sérénité. L‘utilisateur refait le plein d‘énergie en 
sentant intuitivement que tout est parfait dans cette salle de 
bains, comme si elle avait été conçue dans le respect du 
nombre d‘or.

burgbad, fabricant allemand de meubles et de concepts 
d’aménagement pour la salle de bains, a été créé en 
1946 à Bad Fredeburg en Westphalie. Depuis 2010, 
cette  entreprise d’envergure internationale qui possède 
des sites de production à Bad Fredeburg, Greding, 
Lauterbach-Allmenrod ainsi qu’en France à Nogent-le-Roi 
est une filiale à 100 % du groupe ECZACIBASI. La marque 
burgbad propose de nombreuses solutions créatives pour 
réaliser des salles de bains au style affirmé avec une 
grande qualité esthétique et technique. 
www.burgbad.com

Coco est conçu pour répondre aux attentes les plus exigeantes en termes de design, 
même dans les petits espaces des appartements urbains (Poto: burgbad)

COCO



20 21

SYS30 SOLUTION D´ANGLE. L’ART D’ARRONDIR LES ANGLES.
PLAN DE TOILETTE ATTRAYANT ET MODERNE

QUI PERMET DE GAGNER DE LA 
PLACE. UN MAXIMUM DE RANGEMENTS.

La nouvelle solution d’angle Sys30 de burgbad ne se contente pas d’agrandir l’espace visuellement : grâce à sa façade arquée, elle s’intègre aussi avec élégance et 
fluidité dans l’angle de la pièce. (Photo: burgbad)

RÉALITÉS:
- design ergonomique
- une vaste palette de couleurs
- La lumière agrandit l’espace avec un
  éclairage d’ambiance inspirant
- version pour droitier ou pour gaucher
- plan de toilette en pierre de synthèse avec un
  interrupteur à capteur intégré

Bad Fredeburg. Les coins, il y en a partout, même dans 
les petites salles de bains. Si les exemples d’optimisation 
des espaces en angle ne manquent pas quand il s’agit de 
créer des rangements dans les chambres à coucher, on 
trouve rarement de telles solutions pour aménager les 
salles de bains contemporaines. Grâce à la nouvelle 
solution d’angle de son programme Sana Sys30, burgbad 
propose désormais un plan de toilette attrayant et moderne 
qui permet de gagner de la place. Il agrandit visuellement 
les petites et moyennes salles de bains tout en leur 
apportant une touche d’originalité à travers la combinaison 
ingénieuse de larges miroirs en angle, d’un grand 
luminaire en forme d’arc et d’un éclairage d’ambiance 
intégré.
La solution d’angle Sana Sys30 est un meuble compact 
tout-en-un qui réunit plan de toilette, espaces de rangement, 
miroirs et éclairage. Grâce à une façade concave 
légèrement arquée et ouverte vers l’utilisateur, l’angle est 
utilisé de manière optimale jusqu’au fond du coin sans 
que le plan de toilette n’occupe trop de place dans la 
pièce. Le lavabo et la robinetterie sont installés de manière 
à offrir plus d’ergonomie. L’angle « mort » accueille de 

La forme ergonomique de la solution d’angle, avec son plan de toilette en pierre de 
synthèse légèrement asymétrique. (Photo : burgbad)

Une option où le miroir du fond est plus étroit pour laisser de la place à une étagère 
murale en métal avec miroir grossissant. (Photo : burgbad)

nombreux espaces de rangement, tandis que la profondeur 
du plan de toilette a été réduite du côté opposé.

Une grande colonne pour une organisation 
optimale des rangements

Conformément au reste du programme Sana Sys30, cette 
solution d’angle est disponible en plusieurs variantes. Pour 
le modèle de base (1 760 mm de hauteur, 660 mm de 
profondeur, 910 mm de largeur), il existe deux choix de 
miroirs : une option où le fond du plan de toilette et la 
surface latérale sont recouverts de miroirs, et une autre où 
le miroir du fond est plus étroit pour laisser de la place à 
une étagère murale en métal avec miroir grossissant. Dans 
la version plus large (1 760 mm de hauteur, 840 mm de 
profondeur, 1 225 mm de largeur) complétée d’une 
grande colonne, la solution d’angle offre un maximum de 
rangements faciles à utiliser, mais conserve son ergonomie 
et son apparence aérienne grâce au montage mural en 
suspension. 
Sur la version étroite comme sur la version large avec 
grande colonne, la courbe douce de la façade va jusqu’au 
bout de l’armoire qui s’arrête au niveau du mur. La solution 
d’angle s’intègre donc au coin de la pièce avec beaucoup 
d’élégance et de fluidité. Naturellement, elle est disponible 
en version pour droitier ou pour gaucher.
Le meuble bas dispose d’une prise électrique intérieure et 
d’une poignée qui fait aussi office de porte-serviette. Le 
tiroir cache un système de rangement polyvalent et 
facilement amovible pour accueillir le linge, les serviettes, 

les produits détergents ou une petite poubelle. Tous les 
autres produits et accessoires sont facilement accessibles 
dans la grande armoire : les quatre compartiments de 
rangement peuvent être tirés à hauteur des yeux et 
repoussés tout aussi confortablement grâce à leur fermeture 
automatique à retour amorti.

La lumière agrandit l’espace avec un éclairage 
d’ambiance inspirant

D’une finesse surprenante, le grand luminaire LED en 
forme d’arc placé sur l’angle diffuse une lumière généreuse 
encore multipliée par l’effet de son reflet direct. Autre 
particularité de la solution d’angle, l’éclairage intérieur de 
la grande armoire diffuse la lumière du côté vers l’extérieur 
pour créer un éclairage d’ambiance agréable tout en 
mettant en valeur les coins sombres.

Une solution hygiénique : plan de toilette en 
pierre de synthèse avec un interrupteur à 
capteur intégré

Disponible en blanc brillant et blanc mat velvet, le plan de 
toilette en pierre de synthèse offre une grande surface de 
pose malgré ses lignes incurvées. Des détails innovants, 
par exemple l’interrupteur d’éclairage à capteur, invisible 
et intégré à la tranche du plan pour le protéger de la 
saleté, ou encore le bord légèrement surélevé qui élimine 
le besoin d’un joint en silicone autour du miroir, démontrent 
le concept ingénieux et hygiénique qui a présidé au 
design du plan de toilette.

SYS30 SOLUTION D`ANGLE
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Le meuble bas dispose d’une prise électrique intérieure et d’une poignée qui fait 
aussi office de porte-serviette. (Photo : burgbad)

Choix de couleurs intemporelles, traditionnelles 
ou tendance pour la salle de bains 

Les finitions thermoformées grâce auxquelles burgbad 
peut proposer une façade arquée parfaitement fluide se 
déclinent dans une vaste palette de couleurs : Blanc mat 
ou brillant, nouveau Gris lin brillant, Gris basalte mat ou 
Anthracite brillant, et pour les décors bois, Hacienda 
crème ou noir, Chêne décor Merino, Cachemire ou 
Flanelle, ou encore Noyer décor Velours et Châtaigne. La 
solution d’angle est même disponible dans la nouvelle 
finition bois très naturelle Frassino décor Cappuccino. 
L’ensemble s’adapte ainsi à tous les goûts à travers le 
monde, des plus modernes aux plus traditionnels.
La nouvelle solution d’angle de burgbad est idéale pour 
les salles de bains de petite ou moyenne superficie, mais 
aussi pour les projets de rénovation dans ce type de pièces 
car elle ouvre l’espace visuellement tout en permettant 
d’exploiter et de sublimer une zone en coin, le tout avec 
de nombreux détails qui optimisent le confort d’utilisation, 
de généreux espaces de rangement et un concept 
d’éclairage complet pour la salle de bains moderne. 

L’art d’arrondir les angles. (Photo: burgbad)

burgbad, fabricant allemand de meubles et de concepts 
d’aménagement pour la salle de bains, a été créé en 
1946 à Bad Fredeburg en Westphalie. Depuis 2010, 
cette entreprise d’envergure internationale qui possède 
des sites de production à Bad Fredeburg, Greding, 
Lauterbach-Allmenrod ainsi qu’en France à Nogent-le-Roi 
est une filiale à 100 % du groupe ECZACIBASI. La marque 
burgbad propose de nombreuses solutions créatives pour 
réaliser des salles de bains au style affirmé avec une 
grande qualité esthétique et technique. 
www.burgbad.com
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rc40. LE MIROIR DEVIENT SOURCE DE LUMIÈRE
NOUVEAU PROGRAMME D’ARMOIRES DE TOILETTE. CONCEPT

INNOVANT POUR OPTIMISER L’ÉCLAIRAGE DE LA SALLE DE BAIN.
PRODUIRE DES ÉCLAIRAGES D’AMBIANCE PRÉPROGRAMMÉS.

La collaboration entre burgbad et l’institut de recherche Bartenbach a abouti au développement d’armoires de toilette et de miroirs éclairés innovants qui optimisent et 
personnalisent l’éclairage de la salle de bains. (Photo : burgbad)

RÉALITÉS:
- un concept d’éclairage modulable
- commande intuitive sans contact intégrée
  au miroir
- prend en charge tout l’éclairage de la 
  salle de bains
- le mode Lumière Circadienne peut aussi
  être activé
- personnalisé et dédié à la détente

Les miroirs de salle de bains et les armoires de toilette 
offrent des possibilités de rangement, mais ils sont avant 
tout sources de lumière. burgbad, le spécialiste des 
meubles de salle de bains, respecte ce principe depuis de 
nombreuses années et cherche constamment à augmenter 
la quantité de lumière présente dans la salle de bains tout 
en exploitant ses différentes qualités. Avec la nouvelle 
armoire de toilette rc40, burgbad présente aujourd’hui 
une solution qui réunit les différentes fonctions d’éclairage 
de la salle de bains au sein d’un produit compact, mais 
aussi un concept global attrayant pour éclairer toute la 
pièce.
Depuis quelques années, la nouvelle technologie LED 
révolutionne l’univers des miroirs sanitaires. Plus 
compatible avec l’eau et moins gourmande en électricité, 
elle s’intègre facilement dans le design des meubles et 
permet même de tirer parti des différentes qualités de la 
lumière.
burgbad a toutefois voulu aller encore plus loin et a 
développé un concept innovant pour optimiser l’éclairage 
de la salle de bains en collaboration avec l’institut de 
recherche autrichien Bartenbach. L’utilisateur a été placé 

Armoire de toilette à l‘éclairage innovant – dans le cadre du programme de meubles 
rc40 – qui optimisent et personnalisent l’éclairage de la salle de bains. (Photo:burgbad)

Éclairage de la pièce et éclairage de l’armoire de toilette allumés (Détente).
(Photo: burgbad)

au cœur des études réalisées. Quelles sont ses attentes en 
termes d’éclairage selon les différents moments de la 
journée ? Quelles sources de lumière assigner aux 
différents besoins ?

Les armoires de toilette rc40 apportent une 
nouvelle qualité d’éclairage dans la salle de 
bains

La collaboration entre burgbad et l’institut de recherche 
Bartenbach a abouti au développement d’armoires de 
toilette et de miroirs éclairés innovants qui optimisent et 
personnalisent l’éclairage de la salle de bains.
Le concept d’éclairage a été adapté pour les miroirs du 
programme de meubles à succès rc40 (« room concept »). 
Selon l’humeur de l’utilisateur ou le moment de la journée, 
les nouvelles armoires de toilette à miroir LED peuvent 
produire des éclairages d’ambiance préprogrammés qui 
s’activent facilement à l’aide d’un capteur gestuel sans 
contact. L’utilisateur peut donc adapter la lumière à tout 
moment en fonction de son humeur ou de la situation.

Armoire de toilette rc40 : une solution complète 
et innovante pour l’éclairage de la salle de bains

Avec la nouvelle armoire de toilette rc40, burgbad offre 
aux professionnels et aux particuliers une solution 
d’éclairage complète pour toute la salle de bains. Elle 
diffuse toujours la lumière optimale pour chaque fonction 
car elle est également équipée d’un spot LED dirigé vers le 
plafond qui éclaire toute la pièce. Cet éclairage innovant 

est proche de la lumière naturelle du ciel : clair, doux et 
non éblouissant, il produit une ambiance agréable dans la 
salle de bains. Dans les espaces de moyenne superficie, il 
devient donc inutile d’installer d’autres sources de lumière. 
En personnalisant la programmation de l’éclairage de 
base, l’éclairage indirect peut aussi être activé depuis 
l’interrupteur de la pièce. 

Commande intuitive sans contact intégrée au 
miroir

Le système d’éclairage interactif n’intègre aucun bouton ni 
éléments supplémentaires : le logo burgbad éclairé sur la 
surface du miroir représente le centre du système de 
commande. Il suffit de bouger les doigts devant ce capteur 
pour profiter de l’éclairage sans contact. L’utilisateur 
navigue entre les symboles des quatre ambiances 
d’éclairage en faisant des mouvements verticaux ou 
horizontaux avec les doigts. Le symbole éclairé indique 
l’ambiance d’éclairage sélectionnée. Le mode Lumière 
Circadienne peut aussi être activé sans contact. L’intensité 
et la couleur de la lumière peuvent être atténuées par des 
mouvements circulaires des doigts. Ce système évite de 
salir le miroir quand on a les mains mouillées ou enduites 
de crème hydratante.

Un éclairage adapté à chaque fonction, chaque 
humeur et chaque moment de la journée

L’utilisateur dispose de quatre options d’éclairage 
différentes qui s’adaptent aux rituels quotidiens dans la 

rc40
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Eclairage de la pièce allumé et éclairage de l’armoire de toilette éteint (Basique). 
(Photo : burgbad)

salle de bains, mais favorisent aussi le bien-être. La 
nouvelle armoire de toilette rc40 répond ainsi à une 
demande croissante des utilisateurs qui souhaitent que leur 
salle de bains ne soit pas qu’une pièce purement 
fonctionnelle, mais aussi un lieu hautement personnalisé 
dédié à la détente.
Le système associe l’éclairage indirect de la pièce avec 
deux sources de lumière antireflets intégrées de manière 
élégante pour créer différentes ambiances. Les quatre 
options directement sélectionnables incluent les réglages 
Fonction (lumière fonctionnelle, proche de celle du jour, 
contenant une grande quantité de bleu), Soin (lumière qui 
éclaire bien les détails tout en reflétant la couleur naturelle 
du visage) et Détente (lumière agréable d’un blanc chaud, 
proche de celle d’une bougie, contenant une quantité 
élevée de jaune) ; avec le réglage Basique, l’utilisateur 
peut programmer son éclairage d’ambiance préféré et 
l’activer confortablement depuis le miroir ou l’interrupteur 
de la salle de bains. 
Une autre fonction propose le mode Lumière Circadienne 
qui peut être associé aux réglages Basique et Soin. 
L’intensité et la couleur de la lumière s’adaptent 
automatiquement au rythme jour-nuit naturel.

Une armoire de toilette adaptée à toutes les 
superficies et situations d’éclairage

Disponible dans cinq variantes au total, le design du 
système innovant pour armoire de toilette est un nouveau 
composant du concept à succès rc40. Quel que soit le 
modèle choisi, les armoires de toilette sont faites sur 

Éclairage de la pièce et éclairage de l’armoire de toilette allumés (Fonction). 
(Photo : burgbad)

mesure pour correspondre aux dimensions du client. Elles 
bénéficient du large choix de matériaux et de finitions du 
programme complet rc40. Le nouveau système d’armoire 
de toilette sera disponible à partir de juillet 2017.

Informations complémentaires :
Bartenbach est un spécialiste autrichien de l’éclairage qui 
emploie une équipe interdisciplinaire de techniciens, de 
physiciens et de mathématiciens dans les domaines de la 
recherche et du développement. Outre des innovations en 
matière d’éclairage, les chercheurs effectuent des 
évaluations et des calculs techniques d’éclairage, 
produisent des études et des notes de lecture, et lancent 
des projets de recherche internationaux. La collaboration 
avec burgbad pour développer le nouvel éclairage 
d’armoire de toilette a duré deux ans.
www.bartenbach.com

burgbad, fabricant allemand de meubles et de concepts 
d’aménagement pour la salle de bains, a été créé en 
1946 à Bad Fredeburg en Westphalie. Depuis 2010, 
cette  entreprise d’envergure internationale qui possède 
des sites de production à Bad Fredeburg, Greding, 
Lauterbach-Allmenrod ainsi qu’en France à Nogent-le-Roi 
est une filiale à 100 % du groupe ECZACIBASI. La marque 
burgbad propose de nombreuses solutions créatives pour 
réaliser des salles de bains au style affirmé avec une 
grande  qualité esthétique et technique.
www.burgbad.com
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Grâce à Junit, burgbad complète son programme 
de livraison rapide Sys10 avec un langage stylistique 
moderne orienté lifestyle.

Avec sa nouvelle collection Yumo, burgbad invite 
l’ambiance du salon dans la salle de bains. 

Disponible dans cinq variantes au total, le de-
sign du système innovant pour armoire de toilette est un 
nouveau composant du concept à succès rc40.

Ces données et d‘autres données 
d‘images se trouvent dans la clé USB 
ci-jointe. Si vous n‘avez pas accès aux 
images et au texte, n‘hésitez pas 
à contacter Mme Marie Belhomme:

marie.belhomme@burgbad.com 

Base de données photos en ligne: 
http://bdb.burgbad.com
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NOUVEAUTÉ 2017: VUE D‘ENSEMBLE - WEB GALLERY

Mya meuble de bain 1200 mm de largeur Mya meuble de bain 1200 mm de largeur

Mya meuble de bain 650mm de largeur

Mya le miroir en pied avec porte-dressing

Mya le porte-serviette

DONNÉES D‘IMAGE

Mya le miroir en pied
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DONNÉES D‘IMAGE

Mya le banc Mya le panier à linge

Table Diva Tasse en porcelaine

Set de coupelles en porcelaine
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images et au texte, n‘hésitez pas 
à contacter Mme Marie Belhomme:

marie.belhomme@burgbad.com 
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