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EDITORIAL

Le temps est venu de vous présenter les nouveautés de burgbad pour 2016. Un moment unique 
pour moi, où je me fais l’image d’un peintre qui dévoile sa toile, ou d’un metteur en scène qui 
laisse tomber le rideau : nos innovations, fruits de l’engagement passionné de nos employés, vont 
enfin pouvoir être exposées au grand jour. 

Je suis convaincu que nous rencontrerons en 2016 le même franc succès que par le passé. Car 
nous disposons avec Coco d’un véritable programme design, et avec Iveo d’une série à la fois 
percutante et adaptée au quotidien. Nos programmes très appréciés Eqio, Sinea et Essento ont 
quant à eux fait l’objet d’un « lifting » attrayant dans le but d’aller encore plus loin dans l’excellence. 
Et enfin, notre programme Sana améliore le quotidien en proposant de nouvelles solutions 
d‘aménagement.

Un défi que nous avons su relever ? Jugez-en par vous-même, et découvrez les nouveautés burgbad 
2016. Bonne lecture ! 

Bien à vous,
Jörg Loew

LEVER DE RIDEAU SUR NOS NOUVEAUTÉS 2016 !

Jörg Loew
Membre du directoire



54

SUBTIL ET 
ÉLOQUENT 
À LA FOIS

Au vu de son rendu dans l’espace, 
le nouveau programme sanitaire fait 
l’effet d’un intermédiaire de charme 
entre deux univers : serein, clair et 
discret, mais aussi personnalisé, ultra 
design et extrêmement fonctionnel. Le 
meuble sous vasque et le plan de toi-
lette constituent une impressionnante 
unité filigrane qui joue la carte d’un 
jeu de formes géométriques rondes 
et carrées. Pour l’accompagner, des 

solutions de rangement (ouvertes ou 
fermées, murales ou au sol) pensées 
pour répondre aux attentes des 
lanceurs de mode urbains en matière 
d’aménagement. Et qu’en est-il des 
innovations ? Ouvrez et fermez les 
tiroirs sans poignée équipés d’une 
technique combinée TipOn et Soft 
Close. Coco a tout ce qu’il faut là où 
il faut, sans prétention.

Façade : Gris foncé mat L40 I Sans poignée : G0126
Références : SPIK120 G, SFHQ120 G, HHAG001, HHRE001, BANB070
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COMPLÉMENTS FONCTIONNELS
L’échelle porte-serviette et le banc s’intègrent 
parfaitement et en toute discrétion dans l’univers 
de Coco. Un simple regard suffit pour voir que 
le design de qualité ne se cantonne pas aux 
meubles conventionnels. 

Coco

Le miroir de la porte ronde se fond dans du verre clair, et l’effet de mirage disparaît dans le chant pour laisser place à une source 
homogène de lumière.
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Coco

AU-DELÀ DU MODE BINAIRE 
« MARCHE-ARRÊT »
L’éclairage affleurant presque sans cadre est 
équipé d’un système pratique de commande 
de la température de couleur.

Façade : Noyer cognac E23 I Sans poignée : G0126
Références : SIHX070, SFHR060, HHAG001, HSIU035, HHRE001
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DESIGN SANS POIGNÉE
La technique TipOn permet d’ouvrir 
délicatement le tiroir, qui se referme 
tout aussi doucement grâce au système 
Soft Close.

Façade : Blanc mat L2 I Sans poignée : G0126
Références : SIHX070, SFHQ060, HHAG001, BANB070, HSIU035
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L’HARMONIE 
RÉINTERPRÉTÉE

C’est l’harmonie d’une onde qui reflète 
les formes courbes de Sinea. Un pro-
gramme qui, à l’image des vagues, 
n’est pas limité dans sa forme. La nou-
velle édition Sinea 2.0 le montre de 
manière très éloquente : comme s’ils 
étaient moulés en une seule pièce, 
le plan de toilette et le mobilier de 

salle de bains aux courbes délicates 
et féminines cohabitent en parfaite 
harmonie. Très esthétiques avec leurs 
poignées organiques, ils offrent par 
ailleurs un très grand espace de 
rangement et au besoin un éclairage 
surprenant. Découvrez une nouvelle 
dimension de l’harmonie. 

Façade : Gris basalte mat T44, Noyer décor velours T49 I Prise de mains : éclairée pour le meuble, Or G0163 pour les colonnes
Références : SFHC040, SFGY121, HSIL040, ACDN035, HHAA005
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Sinea 2.0

La prise de main contrastée est plus qu’un simple détail esthétique : l‘option poignée éclairée surprend par son interrupteur tactile invisible. 
Egalement en option, les meubles peuvent être commandés dans un coloris RAL.

DESIGN AUX COURBES 
IMPÉTUEUSES
De par ses contours extérieurs, la 
forme du nouveau plan de toilette 
suit le principe du ressac, cet aller 
et retour vigoureux des vagues.



1716

Sinea 2.0

Façade : Blanc mat L2 I Sans poignée : G0126
Références : SFHC150, SFFQ151, HHAA005

EXCEPTIONNELLEMENT FILIGRANE, 
EXCEPTIONNELLEMENT LARGE
Le nouveau plan de toilette double est également 
disponible en 1500 mm de largeur.
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Sinea 2.0

OUVERTS AU RANGEMENT
Une fois ouverts, les tiroirs peuvent accueillir 
tout ce dont on ne peut pas se passer 
dans une salle de bains mais que l’on ne 
souhaite pas forcément retrouver dans 
son champ de vision. Il faut de l’ordre, à 
l’intérieur. 

L’éclairage LED de l’armoire de toilette est réglable en fonction des besoins et des envies : à gauche, la lumière chaude crée une ambiance 
détendue, tandis que la lumière plus froide à droite assure un éclairage clair et efficace. 
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Sinea 2.0

Façade : Chêne décor Merino T48 I Prise de mains : Bronze G0166
Références : SIHT040, SFFP091, UHIC040, RCAJ060 (Plusieurs couleurs en standard. Ici en option Pêche brillant L98)

DISCRÉTION ET ÉLÉGANCE
L‘ouverture qu‘elle soit en prise de main 
ou TipOn s‘inscrit à merveille dans le 
design général du programme et génèrent 
ainsi une atmosphère harmonieuse.
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Sinea 2.0

OSEZ LA COULEUR
N’hésitez pas : le rouge clair ultra-brillant 
apporte une touche audacieuse dans la 
salle de bains d‘invités. Notamment associé 
au nouveau miroir rectangulaire aux coins 
arrondis, bien mis en valeur grâce au rétro-
éclairage LED périphérique. L’atout phare du 
programme, au sens propre du terme. 

Façade : Plusieurs couleurs en standard. Ici en option Rouge vif brillant L16 I Sans poignée : G0126
Références : SIHT040, SFHB067 D, ACDN035, HHAF003
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UN 
PROGRAMME 
ÉVIDENT

Dès que l’on s’intéresse de plus près 
au design d’Iveo, le programme 
devient évident : les formes filigranes 
spécifiques des chants du plan de 
toilette révèlent son caractère raffiné. 
Le miroir circulaire et les éléments 
d’éclairage déplaçables lui donnent un 
charme irrésistible. Grand espace de 
rangement, nombreuses possibilités 

intelligentes de pose et d’éclairage, 
délais de livraison rapides et large 
choix de surfaces élégantes font partie 
de ses autres qualités, qui n’ont pas 
fini de nous épater. Toutes ces carac-
téristiques en font un programme idéal 
pour les salles de bains d‘invités. 

Façade : Blanc brillant T1, Chêne Décor Cachemire T45 I Prise de mains : avec éclairage
Références : SIHQ100, SFEY080, HSIF035, OSIW035
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TOUT EN RONDEUR
Le miroir circulaire s’accompagne d’une
fonctionnalité surprenante car son éclairage 
peut être déplacé librement. En outre, la 
découpe inexistante du siphon permet de 
bénéficier d’un rangement supplémentaire –
l‘aménagement intérieur est bien entendu 
fourni à la livraison.

Iveo

Le plan de toilette filigrane est disponible au choix en version asymétrique avec surface de rangement supplémentaire en pierre de synthèse, ou avec 
une large vasque en céramique. L’éclairage fonctionnel du meuble sous vasque est relié à un interrupteur invisible intégré dans le corps de l’élément.
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Iveo

PETITE SALLE DE BAINS, 
GRANDES SOLUTIONS
Avec Iveo, même la plus petite salle 
de bains doit fournir suffisamment de 
place. Par exemple avec un plan de 
toilette filigrane en pierre de synthèse
qui offre une surface de pose généreuse 
malgré sa largeur de seulement 65 cm. 

Façade : Chêne Décor Merino T48 I Prise de mains : Blanc G0161
Références : SIHH055, SFEO065, OSIL035, UHHY035, HHAF003
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Iveo

Façade : Blanc brillant T1 I Prise de mains : Gris foncé G0162
Références : SPHY110, SFEN120, HSIG035, OSIW35
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Iveo

DEUX FOIS MIEUX
Iveo est un programme pour tous. C’est donc 
en mode partagé qu’il dévoile toute sa force : 
double plan de toilette, double combinaison 
de miroirs, meuble sous vasque avec deux 
grands tiroirs, et deux colonnes intelligemment 
réparties. Car la joie est la seule chose qui 
augmente quand on la partage.  

Façade : Chêne Décor Flanelle T46 I Prise de mains : Blanc G0161
Références : SIHO040, SFEO120, HSIE035, HSIH035, HHAA005
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Iveo

MI CASA ES SU CASA
Les vrais amis ne méritent que le meilleur. 
Par exemple une salle de bains pour invités 
qui, avec un plan de toilette étroit et une 
robinetterie blanche élégante, apporte une 
touche d’originalité même sans couleur. La 
solution idéale pour que chacun se sente le 
bienvenu.   Façade : Blanc brillant T1 I Prise de mains : avec éclairage

Références : SIEG040 G, SFGX044 D, OSIW035, HHAA010
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LARGEUR ET 
LÉGÈRETÉ

Si Essento s’est jusqu’à présent démar-
qué par sa légèreté filigrane, Essento 
2.0 s’est clairement développé en 
largeur. À savoir que le programme 
n’accueille pas moins de quatre nouvelles 
largeurs, parmi lesquelles un généreux 
plan de toilette double de 135 cm, 
ainsi que des solutions fraîches pour 
les petites salles de bains et les salles 

de bains pour invités. Également au 
programme : une nouvelle vasque 
plus profonde et plus large sans trop-
plein. Ou encore l’enceinte bluetooth 
intégrée dans l’armoire de toilette. 
Ou une solution de salle de bains 
d‘invités en céramique. Ou ... Jetez 
plutôt un coup d‘œil vous-même !

Façade : Gris foncé mat L40 I Sans poignée : G0000
Références : SEEY134, SEKP135, ACDO035, HHAF003
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Essento

Essento 2.0 se distingue par ses nombreux détails raffinés comme la vasque plus profonde à trop-plein invisible. Gadget sympa : une 
enceinte bluetooth est cachée dans les armoires de toilette. Il suffit de la connecter au smartphone pour la piloter confortablement. 

GÉNÉREUX
Le plan de toilette double de 135 cm 
de largeur est à lui seul impressionnant. 
Notamment grâce à l’éclairage LED de 
l’armoire de toilette qui le met parfaitement 
en valeur.
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Essento

BEAUTÉ 2.0
Essento 2.0 constitue une unité compacte 
avec une vasque raffinée. Le tout offre un 
rendu très réussi, également grâce aux 
nombreuses surfaces disponibles, comme 
ici en version laquée ultra-brillante. Ou 
encore grâce au miroir, qui éclaire de 
manière indirecte le mur et le plan de toilette. 

Façade : Gris tourterelle brillant L26, Pêche brillant L98 I Poignée : G0090
Références : SIHF070, SETE075, UHCB040, WA 0350, WA 0600, ACBF005
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Essento

NOTRE DÉFINITION DES 
SURFACES DE POSE
De par son asymétrie, le plan de toilette 
offre une grande surface de pose pour 
accueillir tous les objets nécessaires au 
quotidien dans la salle de bains. La 
grande façade cache quant à elle un 
tiroir flaconnier à deux niveaux.

Façade : Blanc brillant L1 I Sans poignée : G0000
Références : SIHF105, SESK105
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NOUVEAU DANS LE PROGRAMME
Nous sommes heureux d’accueillir dans la famille 
Essento un nouveau lave-mains en céramique. La grande 
hauteur du meuble sous vasque offre un espace de 
rangement important, y compris des solutions intelligentes 
comme le porte-papier toilette intégré et caché.

Essento

Façade : Gris foncé mat L40 I Sans poignée : G0000
Références : SIHO040, SFEF067 D, OSIW035, SEMK038
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PAS PLUS 
FLEXIBLE.
UNIQUEMENT 
PLUS BEAU.

Est-il seulement possible de rendre 
Eqio encore plus flexible et pratique ? 
Non. C’est pourquoi nous nous sommes 
« uniquement » attachés à rendre le 
programme encore plus beau et plus 
diversifié. Il suffit de jeter un coup 
d‘œil aux poignées chromées pour 
comprendre ce que nous voulons dire. 
En plus d’être particulièrement design, 

elles sont installées de manière asy-
métrique et en continu sur le tiroir 
ou la porte. Pour mettre en scène de 
telles pièces maîtresses, nous avons 
équipé le meuble sous vasque d’Eqio 
d’une baguette lumineuse à LED sup-
plémentaire. Ainsi, les poignées, mais 
aussi tous les autres atouts d’Eqio, 
sont idéalement mis en valeur. 

Façade : Chêne Décor Flanelle M29 I Poignée : G0157
Références : SFEB090, ACCZ030, SEZH093, WUWW090, HSBA035, ACDV008
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Eqio

VUE D’ENSEMBLE
La baguette lumineuse raffinée valorise le design 
tandis que le miroir très prisé, avec sa surface 
de pose et ses éléments fonctionnels comme un 
porte-sèche-cheveux ou une prise de courant, 
offre toujours la réponse idéale aux questions de 
place.

Véritable lifting pour Eqio avec les nouvelles poignées chromées et des détails très prisés comme la baguette lumineuse et de nombreux 
rangements et surfaces de pose. 
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Eqio

JOUER LE BICOLORE
Pourquoi ne pas dynamiser l‘espace en associant 
2 teintes et 2 matières différentes ? Le naturel 
d‘un décor bois clair et le raffinement d‘une laque 
brillante s‘associent parfaitement !

Façades : Chêne Décor Flanelle M29, Havane brillant L31 I Poignée : G0157
Références : SFEB090, ACCZ030, SEZM092, WUWS090, OSIW035, KOBK090, ACDV008
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BELLE VIE. 
BEAU 
TRAVAIL.

Il est grand temps d‘apporter l‘art des 
belles conceptions, l‘esthétique de la 
sophistication et la variété de choix 
et de combinaisons dans une zone in-
contournable de la vie quotidienne : 
la buanderie. Comment? Avec les 

nouveautés de la série Sana de 
burgbad qui permettent d‘aménager 
élégamment cet espace avec des ni-
ches, des modules complémentaires 
et des placards pour dissimuler la 
machine à laver et le sèche-linge.

Façade : Chêne Décor Flanelle T46 I Prise de main : G0160
Références : SIFL160, ACDK030, WA 2000, MWEW061, MWEW999, MWEW998, WVJE060, WVJG030, WVJH070
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Sana

Il n‘a jamais été aussi agréable de consacrer du temps aux tâches quotidiennes de la maison. Les éléments mobiliers de burgbad ne se 
contentent pas de créer des espaces de rangement ils le font de manière intelligente et particulièrement jolie.
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