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Pour la qualité et l’innovation.



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 %.
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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 Bühl-
mann AG incarnent la créativité, la compé-
tence 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 in-
vitent à la détente le soir – avec des cont-
rastes visuels attractifs et un grand confort 
pratique ! Des formes épurées et une élé-
gance intemporelle associées à des détails 
surprenants et ingénieux.

Des pièces uniques sur mesure 
– swiss made by Bühlmann
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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 ser-
vice 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



Votre partenaire
pour l‘exceptionnel.

 
L‘amour du détail

Des façades et des plans-vasques élé-
gants, associés à des détails uniques, 
répondent ainsi aux exigences de qualité 
les plus grandes. Les formes ont été ad-
aptées 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 individuelle-
ment. 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. 
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LORO

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

Lavabo en matière minérale

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

«Le compartiment 
ouvert crée un joli 
contraste au meuble.»

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

Lavabo à poser Val
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RICCIO

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 assortie à la cou-
leur de meuble pour lui donner du caractère 
et une allure personnalisée.»

Lavabo Living Square Saphir

Lavabo Kartell
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MERLO

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

«Ce qui nous plaît en particulier, c’est le 
table de lavabo f in qui se fond avec l’élé-
ment inférieur massif qui paraît pourtant 
léger.»

Lavabo Living Square Saphir

Lavabo matériel minérale
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VOLARE

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

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

Lavabo Living Square Saphir, élément inférieur TORO

Lavabo Living City, élément inférieur GATTO
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VOLARE PIU

«Nous avons décliné les lignes sobres 
et épurées dans toute notre maison 
– et le résultat est particulièrement 
réussi dans la salle de bains.»

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

Lavabo Sopra

Lavabo Sopra
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CANELavabo Strada

«Le grand espace de rangement ouvert nous 
offre de nombreuses possibilités d’aménage-
ment décoratif – au gré de nos envies.»

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

Du granite naturel, des 
baguettes décoratives 
discrètes et des côtés 
apparents marqués – 
une élégance sobre au 
quotidien. «Nous avons opté pour la f inition avec ré-

sine synthétique structurée: jour après jour, 
une accroche esthétique irrésistible.»

Lavabo Pro S Compact

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.»
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VAL
GATTO

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

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

Meuble inférieur GATTO
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VENTICELLO 
GATTO

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

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

«La plus-value du design de qualité. 
Suff isamment de place pour mes 
produits et accessoires de rasage 
et pour ses cosmétiques.»

Des terminaisons d’angle 
soignées avec une 
poignée barre marquée.
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ME BY STARCK 
RANA
L’élégance épurée grâce 
aux poignées marquées 
et aux surfaces continues.

«J’ai été séduit par le lavabo 
f in avec la liaison cubique du 
élément inférieur.»
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VERO 
RANA
Des côtés et des façades 
parfaitement finis à 
coupes d’onglet qui con-
vergent dans les angles.

«Nous apprécions le grand espace de 
rangement des tiroirs de cet élément 
inférieur à l’esthétique sobre.»
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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.»
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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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STRADA 
TORO
L’élément inférieur 
cubique qui met en 
valeur la poignée.

«À la fois sobre et élégant.»
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PALACE
AIDA
Un design soigneuse-
ment étudié: un lavabo 
visuellement détachée 
du élément inférieur.

«Le tiroir qui s’ouvre sur toute la 
largeur offre une vue d’ensemble 
d’un seul coup d’œil.»
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LUPO

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

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

«Les LED à économie d’énergie 
procurent suff isamment de lumière – 
cela me permet de voir chaque 
poil de barbe à éliminer.»

Un éclairage optimal 
dans toutes les direc-
tions, écologique avec 
ses éléments LED.
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MURANO

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

Le modèle classique avec 
éclairage indirect du pla-
fond et éclairage optimal 
du visage, disponible 
avec lampe fluorescente 
ou LED.
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LEONE

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

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

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

Le miroir avec éclairage 
sobre pour les écologis-
tes – disponible avec 
lampe fluorescente 
ou LED.
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PISA

«Un miroir avec éclairage fantastique 
– il attire tous les regards dans notre 
nouvelle salle de bains.»

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

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

Sobre et tout simplement 
lumineux: le miroir avec 
éclairage à prise indivi-
duelle au choix.



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.

Z.I. Les Orlons
1860 Aigle
Tél. 024 468 61 00

Rte de Fribourg 1
1630 Bulle
Tél. 026 913 66 33

Z.I. Nord
Ch. Bas-de-Plan 1
1030 Bussigny
Tél. 021 702 04 15

Av. de la Praille 45
1227 Carouge
Tél. 022 918 15 01

Rte des Peupliers 17 
1964 Conthey 
Tél. 027 345 36 37

Ch. des Malpierres 1
2088 Cressier
Tél. 032 755 96 96

Littoral Parc
Rte de la Tuilière 10
1163 Etoy
Tél. 021 821 23 00

Rte André Piller 1
1762 Givisiez
Tél. 026 467 81 11

Rte de Champ-Colin 15
1260 Nyon
Tél. 022 994 90 00 

Rte de la Grosse-Pierre 16
1530 Payerne
Tél. 026 662 50 00

Rue du Manège 10 
3960 Sierre 
Tél. 027 452 35 35

Rue de la Dixence 33
1950 Sion
Tél. 027 345 36 90

Z.I. La Veyre
1806 St-Légier
Tél. 021 923 37 00

Z.I. A, Rte du Pré du Bruit 4
1844 Villeneuve
Tél. 021 967 10 00

Lonzastrasse 2
3930 Visp
Tél. 027 948 85 00

Eichwiesstrasse 2
8645 Jona
Tel. 055 221 11 11

Industriestrasse 11
Postfach
3210 Kerzers
Tel. 031 336 60 60

Arsenalstrasse 21
6010 Kriens
Tel. 041 317 03 03

Erlenstrasse 1
6343 Rotkreuz
Tel. 041 798 05 80

Rheinweg 1
8200 Schaffhausen
Tel. 052 624 78 95

Muttenstrasse 13
4500 Solothurn
Tel. 032 625 61 11

Bogenstrasse 14
9000 St. Gallen
Tel. 071 274 52 52

Industriestrasse 18
8604 Volketswil
Tel. 043 399 43 43

Technoramastrasse 15
8404 Winterthur 
Tel. 052 244 01 44

Würzgrabenstrasse 6
8048 Zürich
Tel. 044 438 25 25

Gellertstrasse 212
4052 Basel
Tel. 061 560 74 74

Morgenstrasse 136
3018 Bern
Tel. 031 336 60 60

Pulverhausweg 1
5033 Buchs bei Aarau
Tel. 062 834 37 37

Pulverweg 9
3400 Burgdorf
Tel. 034 420 74 00

Kalchbühlstrasse 40
7000 Chur
Tel. 081 258 44 44

Mööslimatten 8
6218 Ettiswil
Tel. 041 984 01 90

Hauptstrasse 14 A
5502 Hunzenschwil
Tel. 062 889 45 00

Via Cantonale 34a
6928 Manno 
Tel. 091 605 24 34

Aussengestaltung
Aménagements extérieurs
Arredo esterno
Bäder | Salles de bains | Bagni
Haushaltgeräte | Appareils électroménagers
Apparecchi elettrodomestici
Küchen | Cuisines | Cucine
Parkett | Parquets | Parquet
Türen | Portes | Porte - Suisse romande / Ticino
Platten | Carrelages | Piastrelle

Via San Gottardo 18A
6532 Arbedo-Castione
Tel. 091 820 24 00

Deutschschweiz: Baubedarf-Richner-Miauton

Ticino: Regusci Reco

Suisse romande: Gétaz-Miauton

Legende | Légende | Legenda

www.baubedarf-richner-miauton.ch
www.getaz-miauton.ch | www.reguscireco.ch
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