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Pour les individus
qui aspirent à
l’exception.
Les meubles de salle de bains Bühlmann
sont aussi uniques que la biosphère
d‘Entlebuch dans laquelle ils sont
conçus et produits à 100 %.

La marque Bühlmann
à l’assaut de la salle
de bains.
La société familiale Bühlmann AG
basée à Entlebuch fabrique depuis
plus d’un demi-siècle des meubles
de salle de bains personnalisés pour
répondre aux plus grandes exigences.
Depuis la création de l’entreprise en 1960,
les meubles de salle de bains signés Bühlmann AG incarnent la créativité, la compétence spécialisée et un grand souci de la
qualité.
Une technologie innovante et de nouveaux
matériaux à l’origine de meubles de salle
de bains uniques et sans cesse renouvelés
dont la beauté va vous faire craquer. Des
meubles de salle de bains qui réveillent
votre bonne humeur le matin et vous invitent à la détente le soir – avec des contrastes visuels attractifs et un grand confort
pratique ! Des formes épurées et une élégance intemporelle associées à des détails
surprenants et ingénieux.

Des pièces uniques sur mesure
– swiss made by Bühlmann
www.b-buehlmann.ch

Nous à l‘écoute de
vos besoins.
Chez nous, le client est roi. Nous nous
occupons personnellement de vous. Tous
nos employés sont motivés et travaillent
pour vous avec conviction – du conseil au service après-vente, en passant par le conseil.
En l’occurrence, nous misons dès le début
sur une relation de partenariat avec vous,
basée sur la franchise, la transparence, la
fiabilité et le respect des délais.
C’est ce qui fait de la société Bühlmann AG
un partenaire fiable à tous les niveaux.

Pour les exigences élevées −
meubles de salle de bains Bühlmann
www.b-buehlmann.ch

Votre partenaire
pour l‘exceptionnel.
L‘amour du détail
Des façades et des plans-vasques élégants, associés à des détails uniques,
répondent ainsi aux exigences de qualité
les plus grandes. Les formes ont été adaptées aux vasques, ce qui leur donne un
rayonnement incomparable.

Des tables de lavabo d’une seule pièce
Les tables de lavabo mats homogènes en
matière minérale se fondent en une unité
harmonieuse avec les vasques et surfaces
de desserte sélectionnables individuellement. La matière minérale contemporaine
peut se réparer facilement en cas de besoin.

Discrétion et prestige
Une technologie dernier cri permet de
travailler les éléments élancés, élégants
et discrets pour créer des meubles design
incomparables et exclusifs.

LORO

Lavabo en matière minérale

Le table de lavabo en
matière minérale ne fait
qu’un avec le lavabo et
crée un contraste discret
avec le meuble foncé.

«L’arrondi moderne avec la structure en
bois horizontale en continu m’a séduit.»

www.b-buehlmann.ch

01.2020
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ALETA

Lavabo à poser Val

Un meuble sobre avec
lavabo à poser, tiroir
tip-on et compartiment
ouvert.

«Le compar timent
ouver t crée un joli
contraste au meuble.»
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01.2020

www.b-buehlmann.ch

RICCIO

Lavabo Living Square Saphir

Le table de lavabo et
l’encadrement tout en
finesse, auxquels s’ajoute
la façade avec la poignée
barre marquée: une œuvre
d’art moderne pour la
salle de bains.

«La poignée barre peut être assor tie à la couleur de meuble pour lui donner du caractère
et une allure personnalisée.»

Lavabo Kartell

www.b-buehlmann.ch

01.2020
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MERLO

Lavabo Living Square Saphir

Un table de lavabo fin,
soutenu esthétiquement
par des côtés marqués et
la poignée barre caractéristique.

Lavabo matériel minérale

«Ce qui nous plaît en par ticulier, c’est le
table de lavabo fin qui se fond avec l’élément inférieur massif qui paraît pour tant
léger.»
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www.b-buehlmann.ch

VOLARE

Lavabo Living Square Saphir, élément inférieur TORO

Jeu des possibilités: la
combinaison de table de
lavabo, éléments inférieurs
et poignées/poignées
barres permet de nombreuses variantes.

«Parmi les nombreuses possibilités
d’aménagement proposées, nous avons
trouvé une combinaison individuelle
qui nous convient parfaitement.»

Lavabo Living City, élément inférieur GATTO

www.b-buehlmann.ch

01.2020
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VOLARE PIU

Lavabo Sopra

Lavabo en acier émaillée
légèrement en saillie ou
symétrique et meuble
sans poignée – l’expression accomplie d’un
intérieur moderne.

Lavabo Sopra

«Nous avons décliné les lignes sobres
et épurées dans toute notre maison
– et le résultat est par ticulièrement
réussi dans la salle de bains.»
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www.b-buehlmann.ch

CANE

Lavabo Strada

La légèreté du élément
inférieur ouvert – avec
une finition élégante à
coupes d’onglet.

«Le grand espace de rangement ouver t nous
offre de nombreuses possibilités d’aménagement décoratif – au gré de nos envies.»

www.b-buehlmann.ch

01.2020
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LIMAR A
Du granite naturel, des
baguettes décoratives
discrètes et des côtés
apparents marqués –
une élégance sobre au
quotidien.

Lavabo Pro S Compact

«Nous avons opté pour la finition avec résine synthétique structurée: jour après jour,
une accroche esthétique irrésistible.»

Lavabo Kartell
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MODERNA R
LORO
Elément inférieur avec un
arrondi élégant et une
barre poignée à la forme
originale.

«Le lavabo moderne offre une merveilleuse
harmonie avec le meuble inférieur arrondi.»

www.b-buehlmann.ch

01.2020
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VAL
GATTO
Un design intemporel
grâce à la poignée
barre et à des surfaces
continues.

16

Meuble inférieur GATTO

«Un bon design – c’est pour nous l’alliance
de matériaux haut de gamme, d’une qualité
de finition, d’une fonctionnalité et d’une
forme exceptionnelles.»

01.2020

www.b-buehlmann.ch

VENTICELLO
GATTO
Des terminaisons d’angle
soignées avec une
poignée barre marquée.

«Le grain naturel du bois adoucit les
surfaces et transforme notre salle de
bains en pièce unique.»

www.b-buehlmann.ch

01.2020

17

VIVA
GATTO
Des terminaisons d’angle
soignées avec une
poignée barre marquée.
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«La plus-value du design de qualité.
Suffisamment de place pour mes
produits et accessoires de rasage
et pour ses cosmétiques.»

01.2020

www.b-buehlmann.ch

ME BY STARCK
R ANA
L’élégance épurée grâce
aux poignées marquées
et aux surfaces continues.

«J’ai été séduit par le lavabo
fin avec la liaison cubique du
élément inférieur.»

www.b-buehlmann.ch

01.2020
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VERO
R ANA
Des côtés et des façades
parfaitement finis à
coupes d’onglet qui convergent dans les angles.
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«Nous apprécions le grand espace de
rangement des tiroirs de cet élément
inférieur à l’esthétique sobre.»

01.2020

www.b-buehlmann.ch

PRO S
ASINO
Des côtés arrondis,
combinés à des poignées
couleur chrome de forme
recourbée.

«Grain du bois décoratif et acier
chromé froid – nous trouvons que
les contraires s’attirent.»

www.b-buehlmann.ch

01.2020
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SUBWAY 2
TORO
L’élément inférieur
classique avec beaucoup
d’espace de rangement
et un grand choix de
façades et de poignées.

«Nous sommes séduits par les lignes
droites du élément inférieur qui lui
confèrent une allure classique.»
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STR ADA
TORO
L’élément inférieur
cubique qui met en
valeur la poignée.

«À la fois sobre et élégant.»

www.b-buehlmann.ch

01.2020
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PALACE
AIDA
Un design soigneusement étudié: un lavabo
visuellement détachée
du élément inférieur.
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«Le tiroir qui s’ouvre sur toute la
largeur offre une vue d’ensemble
d’un seul coup d’œil.»

01.2020

www.b-buehlmann.ch

LUPO
Un éclairage et un miroir
qui s’imbriquent, la
cohésion étant assurée
par de fins éléments
latéraux.

«Parce qu’en matière de beauté,
chaque détail compte – pas seulement
sur le visage mais aussi dans le miroir
lui-même.»

www.b-buehlmann.ch

01.2020
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RHINO
Un éclairage optimal
dans toutes les directions, écologique avec
ses éléments LED.
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«Les LED à économie d’énergie
procurent suffisamment de lumière –
cela me permet de voir chaque
poil de barbe à éliminer.»

01.2020

www.b-buehlmann.ch

MUR ANO
Le modèle classique avec
éclairage indirect du plafond et éclairage optimal
du visage, disponible
avec lampe fluorescente
ou LED.

«Tout s’harmonise: nous avons pu choisir
les côtés apparents de l’armoire à glace,
coordonnés au lavabo.»

www.b-buehlmann.ch

01.2020
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LEONE
La luminosité des LED
associée à une grande
surface de miroir.

«Voir mon sourire dans ce miroir
élégant rend tout de suite la journée
un peu plus belle.»
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www.b-buehlmann.ch

SENA
Le miroir avec éclairage
sobre pour les écologistes – disponible avec
lampe fluorescente
ou LED.

«C’est la solution idéale pour
notre salle de bains d’hôtes.»

www.b-buehlmann.ch

01.2020
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PISA
Un miroir éclairant sobre
avec éclairage LED
indirect vers le haut et
vers le bas.

«Un miroir avec éclairage fantastique
– il attire tous les regards dans notre
nouvelle salle de bains.»
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KIR A
Sobre et tout simplement
lumineux: le miroir avec
éclairage à prise individuelle au choix.

«Le miroir avec éclairage rehausse l’éclat et la luminosité
dans notre salle de bains.»

www.b-buehlmann.ch

01.2020
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Unsere Ausstellungen | Nos expositions | Le nostre esposizioni
•
•
•

Wir freuen uns, Sie in unseren Ausstellungen begrüssen und beraten zu dürfen.
Nous nous réjouissons de vous accueillir et de vous conseiller dans l’une de nos expositions.
Siamo lieti di accogliervi e consigliarvi in una delle nostre esposizioni.
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