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MYA

OUVERT. CHALEUREUX. LUMINEUX. AVEC UNE ÉLÉGANCE PRESQUE DÉCONTRACTÉE 

ET RAFFINÉE. MYA CONQUIERT AINSI LES SALLES DE BAIN ET LE CŒUR DE SES 

UTILISATEURS. BOIS DÉLICAT, CUIR SOUPLE, ET CÉRAMIQUE MATE. MYA EST UN PAS 

VERS LA PERFECTION - POUR UN PUR PLAISIR DANS LA SALLE DE BAIN.
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    es ingrédients d‘un début de   

 journée parfait? Lumière 

chaude, grandes surfaces de miroir 

comme ces miroirs ronds et éclairés 

ou les miroirs muraux. Un ensemble 

sous-vasque merveilleusement ouvert 

reposant sur une structure de bois 

rond en chêne – et une céramique 

moderne aux bords arrondis et à 

l‘effet mat. Un porte-serviette accueillant 

avec un rangement pratique en cuir 

fin. Le style n‘a jamais été aussi vivant 

et sensible !

Mya

1  Porte-serviettes HHRE100 / 150 x 38 x 100 cm
2   Banc BANK056 / 35 x 41 x 56 cm
3  Set de lumière ACEM010 / 100 x 10 x 10 cm
4   Miroir avec éclairage LED SIDG090 / 90 x 6 x 90 cm
5   Plan de toilette à poser en céramique avec meuble sous-vasque 

SFKH120 / 90 x 50,5 x 120 cm
6   Grand miroir vertical SFKI053 / 195 x 3,5 x 53 cm

(Dimensions : Hauteur x Profondeur x Largeur)

Façade :  Chêne nature Nr. F3191
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UN ENTHOUSIASME 
LUMINEUX

L’art de vivre scandinave est parfaitement 
accentué avec des carrelages de salle de 

bains lumineux et des textiles de salle de bain 
blanc pur ou dans des tons doux et pastels.

RITUELS CULTIVÉS
De belles baignoires, des vases et les cosmé-

tiques préférés des utilisateurs de salle de bain 
apportent une touche personnelle et soulignent 
la vitalité de l‘ambiance de la salle de bain.

Mya

OASIS DE PAIX. TEMPLE DU BIEN-ÊTRE. 

LIEU DE REPOS. SOURCE D‘ÉNERGIE : 

FAITES DE VOTRE SALLE DE BAIN VOTRE

 NOUVELLE PIÈCE PRÉFÉRÉE GRÂCE AUX 

MEUBLES BURGBAD. INSPIRATION ET 

BEAUTÉ À DÉCOUVRIR ICI...

SURFACES
Vous trouverez plus de matériaux, de couleurs et de motifs
avec lesquels personnaliser les surfaces de vos meubles 
de salle de bain Mya, dans l‘annexe de produits à partir 

de la page 133.
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   ne facette différente et moderne 

  caractérisée par une élégance décontrac-

tée et des accents légèrement plus masculin surgit 

de Mya en version noire. Un jeu subtil et équilibré 

rappelant la nature grâce à des éléments en bois, 

cuir et métal dans les boîtes de rangement. Tout 

le contraste est accentué par le noir profond de la 

vasque, du banc et du porte-vêtements. Intense et 

sensuel – un sentiment doux et chaud parfaitement 

mis en scène. Pour le plaisir du bain.

1   Banc BANK056 / 35 x 41 x 56 cm
2   Set de lumière ACEM010 / 100 x 10 x 10 cm
3   Miroir avec éclairage LED SIDG090 / 90 x 6 x 90 cm
4    Plan de toilette à poser en céramique avec 

meuble sous-vasque SFKH120 / 90 x 50,5 x 120 cm
5   Porte-serviettes HHRE100 / 150 x 38 x 100 cm

(Dimensions : Hauteur x Profondeur x Largeur)

Façade : Chêne noir Nr. F31921
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Mya

POUR LA FORME
Pour l’ordre, l’organisation, le rangement et 
la dissimulation, les idées pratiques sont les 

bienvenues, encore plus lorsq’elles font appel 
à des matériaux nobles - le bois + le textile, 

le cuir + le bois, le panier + le textile.

AAAH! – DETENTE 
Pour se détendre ou revitaliser les rituels du 
bain, il faut trois ingrédients: une lumière 

agréable,discrète et placé au bon endroit; 
des soins et des produits de beauté. Et: vous 

au centre des attentions! 

OASIS DE PAIX. TEMPLE DU BIEN-ÊTRE. 

LIEU DE REPOS. SOURCE D‘ÉNERGIE : 

FAITES DE VOTRE SALLE DE BAIN VOTRE

 NOUVELLE PIÈCE PRÉFÉRÉE GRÂCE AUX 

MEUBLES BURGBAD. INSPIRATION ET 

BEAUTÉ À DÉCOUVRIR ICI...

SURFACES
Vous trouverez plus de matériaux, de couleurs et de motifs
avec lesquels personnaliser les surfaces de vos meubles 
de salle de bain Mya, dans l‘annexe de produits à partir 

de la page 133.
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De légères différences de couleur sont possibles, dues aux matériaux utilisés. Pour des raisons techniques il n´est pas possible d´obtenir le veinage dans le même sens, en continu.

160
Dimensions en mm 

Mya

Détails des produits 

Ouvert. Chaleureux. Lumineux. Avec une élégance presque décontractée et raf  née. Mya conquiert ainsi les salles de bain et le cœur de 
ses utilisateurs. Bois délicat, cuir souple, et céramique mate. Mya est un pas vers la perfection - pour un pur plaisir dans la salle de bain.

Miroir éclairé, set de lumière, vasque à poser et plan en 
céramique avec meuble sous-vasque

Miroir éclairé, set de lumière, vasque à poser et plan en 
céramique avec meuble sous-vasque
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SIDG050 SIDG090

Plans de toilette à poser en céramique avec meuble sous-vasque

505

650

79
0

76
0

30

11
0 370

SFKH065

Grand miroir vertical / Séparateur de vestiaire 
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SFKI053 SFKJ053

Porte-serviettes / Banc / Sac à linge

Mya

Finitions

Placage bois véritable I Côté extérieur de caisson: Placage

Chêne nature
F3191

Chêne noir
F3192

10
00

100

ACEM010

505

1200

79
0

76
0

30

11
0 370

SFKH120

410
560

35
0

380
1000

15
00

13
50

HHRE100 BANK056

410

57
0

470

USZN041




