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Une tranquillité  bienfaisante émane de tous les 

éléments du vaste programme de meubles Pli. 

Les surfaces modernes en bambou côtoient les lignes 

claires de la surface en pierre de synthèse. Un 

équilibre harmonieux qui pose des jalons en matière 

de design et d’effet.

Le refus des jeux d’effet d’optique. L’évidence dans 

la forme, les couleurs, le matériau et la fonctionnalité.

Avec pour seul souci de créer un ensemble de perfection

et d’élégance. Des lignes pures, claires et puissantes 

à la fois.

FLUIDITÉ 
EST LE 
MAÎTRE-MOT 
LORSQU’UN GRAND 
CONFORT NAÎT DE 
L’UNION D’ÉLÉMENTS 
ORGANIQUES ET 
D’UNE GÉOMÉTRIE 
STRICTE.

Pli
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PliUne tranquillité bienfaisante émane de tous les éléments du vaste programme de meubles Pli. Les surfaces modernes 
en bambou côtoient les lignes claires de la surface en pierre de synthèse. Un équilibre harmonieux qui pose des jalons  
en matière de design et d’effet.



Les meubles de burgbad permettent de 

concrétiser avec flexibilité les idées 

personnelles. Exemple : la superposition 

de deux armoires murales Pli crée une 

colonne. La disposition inhabituelle des 

étagères assure une ambiance créative 

et variée. 

L’élément eau a largement inspiré Pli, 

comme en témoignent les plans de toilette 

aux lignes fluides.

Les contraires s’attirent et se complètent. 

La géométrie linéaire des meubles et 

plans de toilette contraste magnifiquement 

avec les vasques aux formes fluides.

INVITATION À 
LA CRÉATIVITÉ

Pli
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Pli

Pli propose un grand choix de couleurs et de finitions 

– de la laque piano lisse et satinée jusqu‘aux élégants 

placages en bois dont la veinure épouse les formes 

des plans de toilette en pierre de synthèse. Les cou-

leurs et les finitions pouvant être combinées à loisir, la 

personnalisation ne connaît aucune limite. La salle 

de bains devient ainsi l‘espace le plus créatif de la 

maison jusqu‘au compartimentage personnalisable 

des tiroirs des étagères suspendues.

COMBINER EST LE MAÎTRE-MOT



Pli

La pierre de synthèse est une matière de rêve. 

Elle permet par exemple de réaliser des formes 

aussi extraordinairement fluides que celles du 

plan de toilette Pli.

D’UN SEUL JET
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Rien ne force votre attention. Rien ne détourne votre 

attention. Le langage des formes reflète le caractère 

abstrait de la nature : réduite avec virtuosité à une seule 

et unique ligne le long de laquelle la vasque prend 

forme. Un design mûrement réfléchi mais empreint d’une 

réserve voulue. Des volumes influencés par le cubisme 

sur lesquels les surfaces organiques jouent. Une source 

de sérénité et d’énergie.  

Pli 
TOUT COULE

Pli
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Plans de toilette en pierre de synthèse

Pli
Détail des produits 

Armoires de toilette / Miroirs éclairés / Miroir

Extravagant. Puriste. Et pourtant agréablement doux. Avec sa forme merveilleusement sensuelle qui émerge naturellement de l’ensemble, 
le lavabo est un pôle de tranquillité ainsi que le point de mire de la salle de bains. Le rituel de la toilette revêt une nouvelle dimension : 
puiser des forces, Jour après Jour. Écoulement libre. 

Miroir éclairé, plan de toilette en pierre de synthèse, 
meuble sous-vasque, Tablettes murales, commodoes, meuble bas

Miroir éclairé, plan de toilette en pierre de synthèse, 
meuble sous-vasque, élément bas avec roulettes

Meubles sous-vasque
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Colonnes / Mi-colonne / Meuble bas

Commodes / Elément bas avec roulettes / Tablettes murales

Pli
Plans de toilette en pierre de synthèse avec meuble sous-vasque

Coloris

Noyer naturel
F0141

Bambou naturel
F0139

Façade placage bois véritable I Côté extérieur de caisson : Placage

Façade laquée I Côté extérieur de caisson : Laque

Blanc brillant/mat
F0135/F1851

Champagne brillant/mat
F1840/F1835

Sable brillant/mat
F0136/F1852

Roseau brillant/mat
F0496/F1836

Vert pomme brillant/mat
F0137/F1853

Gris brillant/mat
F0138/1854

Gris foncé brillant/mat
F1842/F1838

Noir brillant/mat
F0497/F1839

Gris tourterelle brillant/mat
F1841/F1837

Poignées

Sans poignée G0000Chromé G0015
Chromé mat G0016
Blanc G0022

De faibles différences de couleurs 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.
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burgbad offre une qualité irréprochable. Et garantie.

Garantie de 5 ans
Nous garantissons vos meubles burgbad pendant une durée de cinq 
ans à compter de la date d’achat. L‘exigence préalable pour faire 
valoir la garantie est le montage conforme dans un mur en dur appro-
prié, réalisé par un artisan spécialisé dans les salles de bain. Sont ex-
clus les pièces d’exposition, les pièces d’usure ainsi que les dommages 
qui résultent d’une action violente ou d’une manipulation ou d’un mon-
tage non conforme. Les droits de garantie légale ne peuvent alors être 
exercés. D’autres informations sont disponibles dans le certificat de 
garantie. 

Céramique : Matériau répondant aux plus hautes exigences.
La céramique est un matériau qui offre d’innombrables possibilités de-
puis des siècles. Il répond aux exigences techniques du 21ème siècle 
sur les sites de production de burgbad. Les propriétés exceptionnelles 
du matériau sont encore optimisées lors de la transformation du maté-
riau de base, lorsque celui-ci est coulé pour prendre les formes les plus 
diverses et chauffé à plus de 1200°. Le résultat obtenu est un matériau 
qui définit de nouveaux critères en termes de durée de vie, de tenue 
des couleurs et de résistance des surfaces, ainsi que de réduction de la 
saleté.

Pierre de synthèse : Une esthétique unique avec les meil-
leures propriétés.
La pierre de synthèse est un matériau composé de charges minérales 
comme le sable quartzeux ou la poudre de roche ainsi que des pig-
ments de couleur choisis. Sa particularité est qu’elle peut prendre pre-
sque n’importe quelle forme. Une fabrication sur mesure sans joints au 
toucher agréable est ainsi garantie, tout comme l’est l’exigence en ma-
tière d’esthétique de nos produits.

Surfaces : Finition jusque dans le détail.
Pour nos produits, nous utilisons uniquement des bois de qualité optimale. 
Leur usinage de qualité est reconnaissable par leur aspect esthétique et 
leur toucher. 

Par exemple pour nos surfaces peintes : une peinture de première caté-
gorie est appliquée sur 7 couches fines et offre un aspect parfaitement 
lisse. Le résultat obtenu se caractérise par une régularité parfaite dont 
on ne se lasse pas. Mis en valeur grâce à un effet mat parfait, que seul 
un procédé sophistiqué peut garantir. 

Éclairage : une mise en scène au plus haut niveau
Pour qu’un design exigeant et une fonctionnalité complète en bonne et 
due forme prennent vie, un éclairage parfait est nécessaire. Les concepts 
d’éclairage burgbad doivent répondre à vos exigences tout en char-
mant vos yeux et vos sens. La lumière joue également un rôle essentiel 
dans la qualité de vie. 

Avant toutes choses, la mise en scène doit se faire avec les technologies 
les plus modernes, à savoir des diodes à LED pour lavabos ou armoires 
de toilette qui fournissent une lumière suffisante sans pour autant être 
éblouissante. Pour des couleurs parfaitement fidèles, des tons naturels 
et une fascination sans limites pour les couleurs et les surfaces. 

Garantie / Qualité

Équipement
L’équipement électrique de nos meubles est composé d’éléments contrôlés et conformes aux directives CE.

Communauté allemande de biens
Nous sommes membre de l’association déclarée de la « communauté allemande de biens d’ameublement », soit un regroupement de 
fabricants de meubles et de sociétés de sous-traitance.
Elle remet aux meubles de qualité compatibles avec l’environnement son label de qualité. Pour cela, les meubles ne doivent pas seule-
ment être beaux, mais ils doivent aussi être résistants et durables sans nuire à la santé.
La Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (association allemande pour la qualité des meubles) fait contrôler les produits de ses entreprises 
membres par l‘institut de contrôle des meubles TÜV de Dresde.

burgbad mise sur le mobilier de salle de bains durable
Les matériaux en bois des produits burgbad proviennent de forêts exploitées de façon durable sur les plans écologique, économique 
et social. Nos matériaux bois proviennent tous de sources contrôlées. Au moins 70 % des matières premières en bois que nous ache-
tons sont certifiées PEFC. Le bois accompagné de la preuve d’origine « PEFC » ne peut en aucun cas provenir d’une exploitation illé-
gale ou de surexploitation. Il est prouvé qu’il provient de forêts exploitées selon des critères stricts en accord avec la nature – de sorte 
qu’elles restent complètement préservées pour les générations futures.
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Ce luminaire

contient des lampes

LED intégrées.
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Les lampes ne peuvent pas

etre changées.

LED

TITEL
Sana 10/12/14/23/25
Bel 34/36/37/39/41/43/44/45/46/
 183/185
Eqio 49/50/52/55/57/58/60/61
Yso 65/66/70/71/73/74/75/77
Crono 80/82/83/85/86/87/89/91/93
Asatto 105/111
Cala 113/114/191
Ella 127/128/129/195
Essento 131/132/138
Orell 151/157/160/162
Sinea 165/167/171
Teno 173/174/177/179
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A+

Ce luminaire est vendu avec

des lampes du classement

énergétique:

Ce luminaire est

compatible avec des

lampes du classement

énergétique suivant:

Pli 95/97/100/103
Chiaro 123
Evo 143

Chiaro 124/125/193
Evo 144/145
Sinea 197/199
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Ce luminaire est

compatible avec des

lampes du classement

énergétique suivant:

Ce luminaire est vendu avec

des lampes du classement

énergétique: A

Sana 18/20/27/28
Eqio 52/54
Cala 117/118
Essento 135/137/139
Orell 149/152/155
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Ce luminaire est vendu avec

des lampes du classement

énergétique:

Ce luminaire contient

des lampes LED intégrées

et peut etre équipé avec

des lampes du classement

énergétique suivant:

LED

A+
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Ce luminaire est vendu avec

des lampes du classement

énergétique:

Ce luminaire est

compatible avec des

lampes du classement

énergétique suivant:
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www.burgbad.com


