NOUVEAU
MIROIR AVEC ÉCLAIRAGE LED
VASQUE A POSER EN PIERRE DE SYNTHÈSE AVEC MEUBLE SOUS-VASQUE
ET ÉCLAIRAGE DU MEUBLE SOUS-VASQUE
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Junit

NEW

1

1

MIROIR AVEC ÉCLAIRAGE
1225/85/500 mm

2

VASQUE A POSER EN CÉRAMIQUE
AVEC MEUBLE SOUS VASQUE
530/500/765 mm
(Dimension: Hauteur/Profondeur/Largeur)

2
PRIX A PARTIR DE 1593,(Prix en € avec TVA)

Les vasques a poser

CÉRAMIQUE
H/P/L
140/500/530 mm

PIERRE DE SYNTHÈSE
H/P/L
225/360/360 mm

Les meubles sous-vasque

1 PLATEAU DE CONSOLE
1 TIROIR
H/P/L
395/485/765 mm

1 PLATEAU DE CONSOLE
1 TIROIR
H/P/L
395/485/900,1200 mm

Meubles sous-vasque disponibles en option avec éclairage à LED.

Les armoires de toilette

ECLAIRAGE LED
H/P/L
675/210/500 mm

ECLAIRAGE LED
H/P/L
675/210/700, 900 mm

En option éclairage LED du plan de toilette.

ECLAIRAGE LED
H/P/L
675/210/1200 mm

Junit
Le miroir

ECLAIRAGE LED
H/P/L
1225/85/500 mm

Les colonnes / Mi-colonnes / Niches

2 PORTES
H/P/L
1760/320/350 mm

2 PORTES
1 TIROIR INTÉRIEUR
H/P/L
1760/320/350 mm

1 PORTE
1 PANIER À LINGE
BASCULANT
H/P/L
1760/320/350 mm

1 PORTE
H/P/L
960/320/350 mm

1 NICHE OUVERTE
H/P/L
320/150, 300/350 mm

1 ÉTAGÈRE
H/P/L
154/150/500 mm

Les façades mélamines
Délai de livraison : 1 semaine, départ usine

Chêne Décor Cachemire
F3150

Chêne Décor Flanelle
F3151

Châtaigne
F3152

Etagère / Panneau de fond: Gris anthracite

Les façades acryls
Délai de livraison : 1 semaine, départ usine

Blanc Brillant
F3148

Gris brillant
F3149

Etagère / Panneau de fond: Gris anthracite

Le prise de main

Noir anodisé
G0175

Junit
Le plan

De la grandeur dans un petit espace : Junit offre une
solution de rangement surprenante, idéale pour les petites
salles de bain. Planiýez dès maintenant la nouvelle salle
de bain de vos rêves !

Instructions de montage
Junit

Tout l‘univers de burgbad sur www.burgbad.com
Retrouvez ici toutes les dernières nouveautés, informations et
idées concernant l‘univers de burgbad :

1.
Junit
STYLE
SENSATIONNEL
Comment peut-on appeler un
programme de salle de bains
moderne qui allie esthétique
et liberté ? Clairement : Junit.
Dynamique et malicieux, les
espaces fermées côtoient
aisément les espaces ouverts.
Pour un double effet visuel
et fonctionnel, la structure
noire se combine à merveille
avec la finesse du plateau et
des étagères dont la surface
est auto-réparatrice. Une
élégante vasque ‚boule‘ en
pierre de synthèse aux jeux
de surface mate et brillante ou
une vasque plus rectangulaire
en céramique viennent compléter l‘ensemble.
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Junit attire les curiosités – modeste mais plein d‘éclat. Tous les éléments des meubles suivent la géométrie
du rectangle: clair, précis, mais jamais strict. Et ils remplissent presque toujours une fonctionnalité précise :
espace de rangement, espace de pose, porte-serviettes ou charmante zone de maquillage où tout est parfaitement agencé dans une lumière idéale: tout est prêt pour des rituels très personnels de mise en beauté.
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NOUVEAU
MIROIR AVEC ÉCLAIRAGE LED
VASQUE A POSER EN CÉRAMIQUE AVEC MEUBLE SOUS-VASQUE 1 TIROIR
ET ÉCLAIRAGE DU MEUBLE SOUS-VASQUE
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1.
Junit
JEU DE
FORMES
RAFRAÎCHISSANT
Junit est la preuve évidente
que la géométrie peut-être
étonnamment dynamique:
la vasque asymétrique,
l‘armoire et l‘étagère
murale célèbrent la forme
cubique. Le miroir généreux et les surfaces de
pose blanches extra-fines
rendent sa forme parfaite
chaque jour. Même le
tiroir, sublime ses traits
à chaque ouverture. La
nouvelle formule pour un
style sûr dans la salle de
bains: Junit.
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NOUVEAU
ARMOIRE DE TOILETTE AVEC ÉCLAIRAGE LED
VASQUE A POSER EN CÉRAMIQUE AVEC MEUBLE SOUS-VASQUE
ET ÉCLAIRAGE DU MEUBLE SOUS-VASQUE
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1.
Junit
L’ESTHETIQUE
DANS LA MEILLEURE
DES FORMES
Avec son caractère ouvert,
accueillant et flexible, Junit
crée l‘extravagance moderne
tout au long de la journée :
Ses formes claires et ses bords
fins, sa vasque en céramique,
qui semble généreuse et filigrane
en même temps. Junit est
également généreux et intelligent
à l‘intérieur: avec un espace
de pose et une zone de rangement clairement structurés,
pour faire de son utilisation
quotidienne un vrai moment
de détente.
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ZOOM SUR
ATTRAYANT ET SOUVERAIN, JUNIT EST ÉLÉGANT, MÊME DANS LES ESPACES LES PLUS
COMPACTS. LES MEUBLES DE SALLE DE BAINS ET LES ACCESSOIRES SONT ORGANISÉS,
RANGÉS ET PRÉSENTÉS DE LA MANIÈRE LA PLUS CHARMANTE QUI SOIT.

Effacer les contrastes, s‘il vous
plaît! Les partenaires de style
idéaux sont le blanc et le noir.
Bien sûr dans le bois, l‘argile
ou la céramique. Parfois
brillant, parfois mat - ou les
deux.
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Effet Wahou: Parce que la forme et la fonction
sont au niveau des yeux. Le bien-être du corps
est intimement lié à ce qu’il voit. Des textiles
pratiques pour la salle de bain - toujours à
portée de main là où vous en avez besoin.
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