
BAIGNOIRES – BAIGNOIRES BALNEO       
CABINES DE DOUCHE – EVIERS & LAVABOS

LE BAIN EST UNE EXPERIENCE SENSORIELLE

Le bain dans l’eau chaude est le petit luxe de la 
d�tente que vous vous accordez certainement avec 
plaisir. Le bain devient raffin�, gr�ce � quelques 
extras : des huiles essentielles, des sels de bain, une 
lumi�re agr�able, une ambiance chaleureuse… 

rajoutez un peu de musique et peut-�tre un verre de 
champagne…
Vous avez certainement d’autres id�es pour enrichir 
cette f�te des sens !
Nous aussi :

Baignoire baln�o en bois massif 
de kambala : 
plonger profond�ment, 
s’allonger et se d�tendre.

Une ambiance chaleureuse 
dans la salle de bain. Baignoire 
en bois massif de m�l�ze et 
cabine douche en western red 
cedar

LE BOIS EST NATUREL

C’est un plaisir incomparable de se baigner dans 
une baignoire en bois : naturelle, chaleureuse, retir�.
Entour�s des �l�ments : bois, eau et air, le corps et 
l’esprit se d�tendent intens�ment. Le bois cr�e une 
atmosph�re particuli�rement relaxante et 
calmante.
Chaque baignoire en bois est unique !
Le bois est si riche en variations de couleurs et de 
structure que chaque nouveau regard est fascinant. 
Le brillant soyeux, l’intensit� des couleurs et les 
ombres des veinures du bois varient suivant 
l’�clairage et l’angle de vision. Au fil du temps le 
ton de couleur du bois s’intensifie et la baignoire 
gagne en aura.

L’AIR EST LA VIE
Est que cela vous plairait de transformer d’un 
simple appui sur un bouton votre baignoire en 
espace de massage ?
Les remous de l’air vivifient l’eau de votre bain !
De fines bulles glissent sur votre peau et le long de 
votre corps, vous gratifiant de caresses agr�ables. 
Ou alors vous vous f�tes masser par un m�lange 
�nergique d’eau et d’air. Doux ou fort, r�gulier ou 
pulsant, cibl� ou g�n�ral,… c’est vous qui 
d�terminez votre massage selon l’envie et l’humeur.

POUR LES PROFESSIONNELS
N’h�sitez pas � utiliser des huiles essentielles, 
des algues, des boues, de sels de bain, …
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POUR L’AMOUR DU BOIS

LA NATURE
En choisissant une baignoire en bois, vous adoptez 
un mat�riau respectant l’environnement.
Quel  autre mat�riau peut montrer un meilleur bilan 
�nerg�tique dans sa fabrication ?
Du CO2 est retir� de l’air lors de la production du 
bois et de l’oxyg�ne est produit.

CHALEUR

On peut s’interroger sur le bien fond� �cologique de 
constructions sandwich avec de l’acryliques, du 
polyester et de la mousse polyur�thane, mais nous 
n’entrerons pas dans ce d�bat.

Nous nous concentrons sur notre sujet, le BOIS :
La construction des baignoires en bois MASSIF leur 
conf�re d’excellentes propri�t�s de chaleur. Dans le 
cas du bois, il n’est pas n�cessaire de rajouter des 
couches de mousse pour l’isolation thermique.
L’eau refroidit tr�s peu, m�me apr�s une dur�e 
relativement longue.
Du fait de leur forme, le rapport volume/surface de 
l’eau est plus favorable aux baignoires en bois.
La conductivit� thermique de la surface du bois, 
ainsi que sa capacit� de stockage constituent 
�galement un gros avantage.
En r�sum� : au premier contact le bois nous donne 
d�j� une impression de chaleur, alors que d’autres
mat�riaux seront plut�t ressentis comme froids.

UNITE

Les baignoires sont totalement construites en BOIS 
MASSIF. C’est pourquoi elles sont aussi jolies de 
l’ext�rieur qu’� l’int�rieur.
Dans nos documents vous ne trouverez aucun 
habillage en plastique ou de supports � carreler.
Nous concevons nos baignoires comme des pi�ces 
de mobilier, qui peuvent �tre pos�es librement dans 
l’espace. Vous avez ainsi un maximum de libert� 
d’agencement.
Pourquoi serait-il interdit d’agencer sa salle de bain 
de fa�on libre et flexible ?

Baignoire 2 pers. en m�l�ze, 161x79x70 cm, c�t� pieds et 
t�te haut. 80 cm, sol plat, serre-seaux acier galvanis�

COMPETENCE

Toutes les caract�ristiques positives du bois ne se 
suffisent pas � elles m�mes : il faut une grande 
comp�tence et beaucoup d’exp�rience pour 
fabriquer des baignoires de grande qualit� et faciles 
d’entretien.
La famille Blumenberg s’est consacr�e au bois 
depuis de nombreuses g�n�rations. L’entreprise 
fabrique des tonneaux en bois massif pour l’eau 
depuis plus de 100 ans.
Le bois a des sp�cificit�s dont il faut 
imp�rativement tenir compte lors du 
d�veloppement et de la fabrication.
Le bois est un mat�riau hygroscopique et � l’�tat 
brut il peut absorber et restituer de l’humidit�. Le 
bois gonfle lorsqu’il absorbe de l’humidit�, ceci de 
mani�re diff�rente en longueur, largeur et 
�paisseur. Cette propri�t� est d�finie comme 
l’anisotropie du bois.
Dans le cas d’une mauvaise conception d’une 
baignoire, les mouvements de gonflements et de 
retraits peuvent provoquer des fuites. C’est 
pourquoi il est important de respecter quelques 
param�tres de base :
- avant d’�tre travaill�, le bois doit �tre s�ch� 
soigneusement pour atteindre un taux d’humidit� 
optimum et r�gulier,
- un traitement d’�tanch�it� de tr�s haute qualit� 
doit prot�ger le bois de toute absorption 
d’humidit�,
- les diff�rentes douves (planches d’un tonneau) 
qui constituent la baignoire doivent �tre 
maintenues par des serre-seaux m�talliques 
pour r�sister aux pressions de l’eau et du 
gonflement,

Baignoire en m�l�ze, 
151x73x70H cm, t�te 
80 cm, d�coupe sur 
longueur, trop plein 
chrom�



- l’ensemble de la construction doit �tre 
suffisamment solide pour compenser ces pressions, 
mais aussi flexible pour accepter certaines 
variations dimensionnelles et g�om�triques.

Les r�gles de construction des baignoires, bacs, 
spas et tonneaux de Blumenberg ont d�j� 
d�montr�es leur efficacit� des milliers de fois, 
depuis plus d’un si�cle !

Ritz-Carlton H�tel de Wolfsburg : un bac de 
refroidissement apr�s sauna et un spa chaud, le tout en 
Western Red Cedar, diam�tre 207 x100 cm

FLEXIBILITE

La fabrication de votre baignoire personnelle ne 
sera lanc�e qu’� r�ception de votre commande et la 
clarification de tous les d�tails.
Les diff�rentes douves seront assembl�es 
soigneusement � la main pour obtenir la forme 
souhait�e. 
Ceci donne la libert� de r�aliser facilement tous vos 
souhaits personnels de longueur, largeur et hauteur.
Nous sommes convaincus que seule une fabrication 
flexible permet une satisfaction optimale du client.

HYGIENE

Le traitement de surface d’une baignoire en bois est 
particuli�rement ESSENTIEL. D’une part il doit 
prot�ger le bois de variations d’humidit�, comme 
cit� pr�c�demment ; d’autre part il doit avoir 
d’excellentes caract�ristiques dermatologiques et 
hygi�niques.
Le traitement hygi�nique et transparent des 
baignoires Blumenberg est quasi imperm�able. Il est 
sans risques physiologiques et poss�de une 
extraordinaire r�sistance aux temp�ratures �lev�es 
et aux produits chimiques.
La classification ˝tr�s bien˝ selon la norme DIN 
25415  de d�contamination atteste des qualit�s 
hygi�niques de ce traitement.
Ce rev�tement a prouv� dans la pratique qu’il est 
plus qu’�quivalent � une surface d’acrylique 
sanitaire.

Il existe �galement en bleu piscine pour les bacs de 
refroidissement de sauna par exemple.

En alternative � ce rev�tement nous proposons 
�galement une huile de cirage dure NATURELLE, 
qui exige n�anmoins plus d’entretien.

ESSENCES DE BOIS

Tous les bois ne sont pas adapt�s � la fabrication de 
baignoires. 
Les param�tres importants sont le gonflement, le 
retrait et la r�sistance.
Nous vous proposons du MELEZE et du 
KAMBALA, deux mat�riaux parfaitement adapt�s 
� cet usage et approuv�s depuis des ann�es.

Le KAMBALA est un bois en provenance d’Afrique 
Tropicale, tr�s homog�ne, avec une structure fine et 
r�guli�re, sa qualit� est excellente. Il absorbe tr�s 
bien les pressions et est tr�s r�sistant. Une fois trait�, 
le ton du bois est chaud, moyen jusqu’� brun fonc�.



Le MELEZE est l’un des �pineux les plus r�sistant, 
sans atteindre tout � fait les caract�ristiques 
exceptionnelles du kambala, mais il a l’avantage 
d’�tre europ�en (moins de transport et moins 
d’abattage sauvage).
N�anmoins notre traitement de surface prot�ge 
efficacement le bois de toute variation critique de 
l’humidit�.
La structure et la veinure du m�l�ze sont nettement 
plus vivantes et contrast�s. 
En g�n�ral le m�l�ze est plus clair que le kambala, 
avec un taux important de jaune/orange, voir de 
rouge.

FACONNAGE

Un arrondi fonction de la forme de la baignoire est 
r�alis� sur chaque douve.
Les douves sont toutes assembl�es manuellement
par un syst�me de doubles tenons/mortaises et 
coll�es.

Vous pouvez choisir des serre-seaux en inox, en 
acier galvanis� ou en acier vieillit.

Acier galvanis� Inox

Acier vieillit

La surface du bois est ponc�e soigneusement � la 
main et trait�e plusieurs fois avec le rev�tement 
hygi�nique transparent ou l’huile de cirage dure.
Le montage des diff�rents �l�ments techniques pour 
l’eau ou la technologie de remous d’air est r�alis� 
conform�ment � vos souhaits, idem pour les 
�ventuelles pi�ces d’habillage.
Nous v�rifions la haute qualit� des composants de 
la technologie de bain � remous (jaccuzi) lors de 
leur achat et de leur assemblage.
Toutes les baignoires � remous sont test�es en 
conditions r�elles avant d’�tre exp�di�es � votre 
adresse.

VARIANTES

Si vous avez d�j� fait le choix du type de bois et des 
serre-seaux, il vous reste � d�finir les param�tres 
suivants :
- hauteur de la baignoire, du bac, du spa ou du 
tonneau (assis ou couch�),
- longueur, largeur, forme,
- croquis de l’implantation avec les �ventuels 
habillages, la position des serre-seaux (accessibles), 
et de l’�coulement,
- escalier d’acc�s,
- assise(s),
- �coulement, trop plein,
- technologie � remous d’air (massage jaccuzi)



HAUTEUR DES BAIGNOIRES ET BACS

Une hauteur int�rieure de 42,5 – 52,5 cm 
correspond � une baignoire de hauteur ext�rieure 
de 60 – 70 cm.
Il est particuli�rement agr�able de se d�tendre dans 
une baignoire en position allong�e ou semi 
allong�e.
Une baignoire sera plus facile � entretenir qu’un bac 
du fait de sa hauteur moindre.
La hauteur int�rieure standard des baignoires est de 
42,5 cm et de 52,5 cm pour celles � remous, du fait 
des mouvements d’eau.

Baignoire � remous avec massage d’air et dossier

Une hauteur int�rieure de 82,5 cm correspond
plut�t � un bac ou � un spa (hauteur ext�rieure de 
100 cm).
Vous �tes assis relativement droit dans ce type de 
baignoire et le besoin en place est moindre dans la 
longueur.

Bac/spa avec jets de massage, 2 assises et un 
habillage mural sous lequel se cachent les conduites 
et la technique.

Les bulles d’air suivent votre peau sur une grande 
longueur dans un spa/bac avec une grande 
hauteur. Plus cette distance est longue, plus les 
bulles auront de puissance. L’exp�rience du 
massage dans un spa/bac avec une grande hauteur 
d’eau est particuli�rement  intensif. Il est bien-s�r 
possible de remplir le bac avec de l’eau froide pour 
se refroidir en sortie de sauna.

ESCALIER

Tous les bacs /spas ayant une hauteur ext�rieure 
d’un m�tre sont livr�s �quip�s d’un escalier avec 2 
marches. Evidemment du m�me bois et avec le 
m�me traitement.
La hauteur de la seconde marche est d’environ 50 
cm, la profondeur et largeur de l’escalier sont 
�galement d’environ 50 cm.

REBORD SUPERIEUR & INFERIEUR

Dans le cas de bacs/spas ou baignoires baln�o le 
rebord c�t� t�te est r�-hauss� d’environ 10 cm, afin 
de permettre le passage du tuyau d’air sous 
l’habillage de la technique et au dessus du niveau 
d’eau. Si par contre vous souhaitez avoir une 
hauteur r�guli�re tout autour de votre bac/ 
baignoire, il est possible de mettre un tuyau en inox 
en apparent par-dessus l’habillage.
Dans le cas des baignoires, vous �tes libre de choisir 
une hauteur r�guli�re ou un rebord c�t� t�te.
Le rebord inf�rieur des baignoires peut �tre soit 
totalement ferm�, soit d�coup� sur les longueurs.



Baignoire en M�l�ze 149x90 cm, haut et bas plat

Baignoire en Kambala 151x73x70-80 cm, serre-seau 
vieillit, rebord haut c�t� t�te, sol plat

Baignoire en M�l�ze, haut plat, sol d�coup�

Baignoire en Kambala 151x73x60-70 cm, rebord haut c�t� 
t�te, sol d�coup�, le top des ventes en Su�de

ESPACE SOUS LA BAIGNOIRE

En standard, la distance du dessous de la baignoire 
au sol est de 14,5 cm. Une �paisseur du fond 
d’environ 3 cm entraine donc une diff�rence 
d’environ 17,5 cm entre hauteur int�rieure & 
ext�rieure.
Si votre �coulement se situe � plus de 7 cm du sol 
(milieu du tuyau), il sera n�cessaire de remonter le 
fond de la baignoire.

ECOULEMENT

Nous assemblons directement l’�coulement et le 
trop plein dans votre baignoire. L’�coulement se fait 
via un raccord standard 1 � ˝ou 1 � ˝ sous le fond. 
Les tuyaux du syst�me d’air sont vidang�s via une 
vanne sp�cifique dont la poign�e se situe sur 
l’habillage.
Vous pouvez choisir votre trop plein, soit un tuyau 
inox dans la baignoire, soit un tuyau externe 
(standard pour toutes les baignoires). Ce tuyau est 
disponible en laiton chrom� pour les baignoires 
sans habillage. Un siphon est �galement livr� avec 
les versions de trop plein ext�rieur.
En alternative, nous pouvons �galement proposer 
un raccord pour tuyau souple � l’�coulement.

Ecoulement dans le fond

Ecoulement par le tuyau de trop plein dans la baignoire



Trop plein ext�rieur chrom�, 151x73x60-70 cm

REMPLISSAGE

Nous vous prions d’acheter votre robinetterie chez 
votre grossiste sanitaire.
Nous vous recommandons une robinetterie 
combin�e, avec une pomme de douche pour 
l’entretien de la baignoire.
Dans le cas d’un habillage, nous avons besoin des 
caract�ristiques de votre robinetterie et sa position : 
au mur ou sur l’habillage et o� ?
L’emplacement id�al de la robinetterie est souvent 
le milieu d’une longueur.

Baignoire en M�l�ze 135x73 cm, robinet mural

Baignoire en M�l�ze, robinetterie sur l’habillage

LONGUEUR, LARGEUR & FORME DE LA 
BAIGNOIRE

Nous vous recommandons de choisir votre 
baignoire en fonction des crit�res suivants : 
- place disponible,
- nombre de personnes,
- taille des personnes.

Le besoin en eau et le souhait de place jouent 
�galement un r�le.
Les dimensions indiqu�es sont des cotes ext�rieures, 
les cotes int�rieures sont r�duites d’environ 6 cm 
(�paisseur du bois 3 cm). 
Il n’est pas possible de comparer ces dimensions � 
celles des baignoires plastiques ou m�talliques, 
car celles-ci ont souvent des rebords et des pentes 
importants, r�duisant ainsi notoirement la cote 
utile dans le fond de la baignoire.
Les recommandations suivantes s’appliquent � des 
personnes d’une taille entre 160 et 185 cm :

Dans le cas de BACS, les dimensions suivantes ont 
fait leurs preuves (hauteur int. 82,5 cm, position 
assise) :
- 1 personne:100 x 72 cm, 110 x 77 cm, 130 x 79 cm
- 2 personnes : 130 x 79 cm, 161 x 79 cm
- pour 4 � 6 personnes : rond, diam�tre 153 cm

Croquis avec des exemples de composants 
int�rieurs
Marche

100x72 cm
Bac sauna p.ex.
Besoin en eau :
48 Litres/10 cm*

110x77 cm
Bac sauna p.ex.
ou spa 1 pers
Besoin en eau :
58 Litres/10 cm*



*

Pour des BAIGNOIRES (hauteur int�rieure 42,5 � 
52,5 cm, position allong�e), nous recommandons 
les dimensions suivantes : 
- 1 personne:151 x 73 cm, 135 x 73 cm

Des personnes plus grandes (env. 185 � 200 cm)
167x73 cm
De fa�on g�n�rale, si vous commandez une 

baignoire plus profonde, vous pouvez r�duire sa 
longueur.
- 2 personnes :

161 x 79 cm, 149 x 90 cm et 168 x 106 cm
- pour 3 � 4 personnes : rond, diam�tre 153 cm

130x79 cm
Bac sauna p.ex. ou 
comme spa 1-2 pers.
Besoin en eau :
69 Litres/10 cm*

Marche Assise avec 2
planches

161x79 cm
Baignoire ou spa 
pour 2 pers.
Besoin en eau :
92 Litres/10 cm*
Photo avec 2 
assises de 3 
planches

149x90 cm

Baignoire 2 pers. par ex. ou 
comme gros bac de sauna

Besoin en eau : 88 Litres/10 cm*

168x106 cm

Exemple de baignoire 2 pers. ou 
comme gros bac de sauna

Besoin en eau : 116 Litres/10cm*

Diam�tre 153 cm
Spa avec banc 4-6 
pers. ou comme 
baignoire sans 
assises 3-4 pers.
Besoin en eau : 
169 Litres/10 cm*

Diam�tre 112 cm

Comme bac sauna, bain ou 
receveur de douche

Besoin en eau : 89 Litres/10 cm*



* Les indications sur le besoin en eau sont donn�es 
pour une hauteur de 10 cm d’eau. Suivant le 
volume personnel et la forme de la baignoire, les 
hauteurs d’eau suivantes sont en g�n�ral 
suffisantes :
- baignoire allong�e : env. 30 � 35 cm
- bac assis : env. 60 � 65 cm
Exemple : baignoire 135 x 73 cm, 65 litres/10 cm 
correspondent � 195 litres avec une hauteur d’eau 
de 30 cm.

Si le bac de votre choix ne passe pas par votre 
porte, il est possible de r�duire la largeur standard 
de 4 cm (pour la majorit� des bacs). Il est �galement 
possible de livrer le bac en 2 parties, qui seront 
assembl�es sur place.
Les longueurs sont �galement personnalisables.

Quelques exemples de cotes sp�ciales :
146 x 79 cm, 165 x 90 cm, 199 x 106 cm, diam�tre 82 
cm, diam�tre 96 cm

Il n’est pas possible d’illustrer ici toutes les 
variantes. Si vous ne trouvez pas votre bonheur 
dans ces variantes, nous serons ravis d’�tudier vos 
souhaits, afin de vous proposer une solution 
personnalis�e.

Combinaison baignoire et bac de douche en kambala, 
125x110x65 cm

122x72 cm

Petite baignoire assise pour 1 personne 
ou comme bac de sauna.

Besoin en eau : 62 Litres /10 cm*

119x73 cm

Petite baignoire assise pour 1 personne

Besoin en eau : 54 Litres/10 cm

135x73 cm
Baignoire simple ou baln�o pour 1 personne
Besoin en eau : 65 Litres/10 cm*

151X73 cm
Le top des ventes en 
baignoire/baln�o 1 pers.
Besoin en eau : 76 Litres/10cm*

Dossier

167x73 cm
Baignoire ou baln�o de grande taille 
pour une grande personne.
Besoin en eau : 87 Litres/10 cm*

183x73 cm
Baignoire sur dimensionn�e pour des 
applications th�rapeutiques par ex.
Besoin en eau : 98 Litres/10 cm*



Chambre d’h�tel � th�me : pirates
Serre-seaux rouill�s, 154x79x80-70-80 cm

Bac en kambala, diam�tre 112 cm

Baignoire familiale ou de grand luxe, en kambala, 
168x106x70 cm. Peux �galement �tre r�alis�e en longueur 
200 cm. Les baignoires ext�rieures comme celle-ci doivent 
�tre prot�g�es par un traitement r�sistant aux UV et 
recouverte avec un couvercle

ASSISES

Tous les mod�les de bacs (hauteur ext. 100  cm) sont 
livr�s avec une assise. Ces assises sont plac�es 
g�n�ralement entre 20 � 32 cm du fond.

Dans le cas de bacs/spas 2 personnes, en g�n�ral les 
deux assises sont plac�es � des hauteurs diff�rentes 
permettant d’un c�t� une assise plus profonde pour 
des personnes plus grandes. Le si�ge le plus �lev� 
du c�t� oppos�, sert �galement de marche pour 
entrer dans le bac. Il est aussi appr�ci� par des 
personnes plus petites. Il est �videmment possible 
de d�terminer vous-m�mes la hauteur des si�ges.

Dans les baignoires, vous �tes directement assis sur 
le fond, ceci donne une libert� de mouvements 
optimale. Une assise plus �lev�e entrainerait 
�galement une plus grande consommation d’eau. 
D�s votre premier bain vous appr�cierez le gain de 
place dans une baignoire aussi large au fond qu’en 
haut et vous trouverez d’innombrables positions 
confortables. Vous pourrez bouger votre corps dans 
tous les sens, selon votre guise et adopter la position 
qui vous plait.
Vous pourrez b�n�ficier d’un maximum de place, 
sans aucune autre pi�ce dans la baignoire.
Nous vous recommandons n�anmoins notre 
dossier, si vous souhaitez sublimer votre confort ! 

Dossier en m�l�ze, viss� d�finitivement



Dossier en kambala, repositionnable, avec ventouses 

D�tails d’un dossier avec ventouses

Cale pieds repositionnable, id�al dans les grandes 
baignoires o� grands et petits veulent profiter du bain

Quelque soit votre position assise ou allong�e, votre 
dos sera toujours soutenu en douceur. Vous avez un 
l�ger contact du dossier � gauche et � droite de 
votre colonne vert�brale, mais votre dos reste libre 
et encercl� par de l’eau. 
Ou Pr�f�rez vous rester coll� � une surface comme 
dans les baignoires en plastique ?

L’importance de l’ergonomie est souvent sur 
�valu�e dans les baignoires. Ce qui est 
techniquement r�alisable et qui semble confortable 
au premier abord, n’est pas forc�ment utile et 
n�cessaire. N’oubliez pas que la pouss�e 
d’Archim�de vous porte dans l’eau et que la gravit� 
disparait quasiment. Ceci vaut en particulier si la 
baignoire est profonde et spacieuse, pour y plonger 
tout le corps. 
Des formes d’assises en 3D r�duisent la libert� de 
mouvement et emp�chent l’eau de vous envelopper.

TECHNOLOGIE BALNEO (jaccuzi)

Toutes les baignoires ou bacs peuvent �tre livr�s 
avec ou sans la technique de bain � remous d’air. 
Nous n’utilisons que des composants de haute 
qualit�, fabriqu�s par des soci�t�s renomm�es.
Deux syst�mes de massages existent : massage � air 
et massage par jets.

Le top des ventes en baignoire baln�o, 151x73x70 cm

Le massage � air est aussi appel� spa ou air-
injection, d’autres l’appel jet syst�me, syst�me 
hydro-massant, ou venturi, ou jaccuzi…
Tous les bains baln�o Blumenberg sont �quip�s 
d’un syst�me puissant et facile � r�gler de derni�re 
g�n�ration.

Vous pouvez �galement choisir d’y ajouter des jets 
de massage

Dans la mesure du possible, toute la technologie de 
baln�oth�rapie est fix�e d’usine directement � la 
baignoire. Un kit de jets de massage optionnel est 
viss� directement sur la baignoire, ainsi il ne vous 
restera plus qu’� placer la baignoire, raccorder 
l’�vacuation, brancher le courant, et emboiter 
l’habillage aux fixations pr�vues � cet effet le long 
de la baignoire.

Syst�me de massage � air : plusieurs buses avec de 
nombreux petits trous sont r�parties dans le fond de 
la baignoire. Une turbine sp�ciale souffle de l’air 
r�chauff� par les buses. Les bulles cr�ent des 
turbulences dans l’eau et vous masse intens�ment 
de la t�te aux pieds. Vous pouvez r�gler l’intensit� 
du massage librement de tr�s l�ger � puissant, selon 
votre humeur du jour. Vous pouvez �galement 
choisir le mode par impulsions, o� la force du 
massage varie automatiquement et en permanence 



de faible � fort. Tout est command� depuis une 
touche sur l’habillage.

Ici on voit bien les buses d’air et le dossier

Notre turbine d’air est tr�s puissante et peut cr�er un 
important remous d’air dans l’eau si vous le souhaitez

Syst�me de massage avec jets : le kit de base 
pr�voit 2 jets implant�s dans le dos, mais en option 
il est possible d’en int�grer plus. Une pompe 
identique � celle des spas classique, aspire l’eau de 
la baignoire pour l’injecter dans les jets. Un syst�me 
Venturi rajoute de l’air dans l’eau et augmente ainsi 
la force du massage. Une molette sur le dessus de 
l’habillage vous permet de r�gler la quantit� d’air 
ajout�. La direction des jets est r�glable directement 
apr�s le jet. Cette version de base est notre � kit jets 
1 �.
Le � kit jets 2 � inclus un r�chauffeur d’eau (avec 
thermostat) dans le circuit, ainsi qu’un filtre � 
cartouche (m�me technologie que les spas), ainsi la 
temp�rature de l’eau peut �tre maintenu aussi 
longtemps que vous le souhaitez.
Le � kit jets 2 SK � inclus en plus un skimmer pour 
le nettoyage par la surface de l’eau.

Le domaine du spa �voluant tr�s vite, n’h�sitez pas 
� nous consulter pour d’autres options ou nouvelles 
technologies. Quasiment tout ce que vous voyez sur 
d’autres spas peut �galement �tre int�gr� dans des 
� spas � en bois.

Puissances �lectriques :
Syst�me de massage par air : soufflerie 230V, 
0,7 � 1,3 KW
Kit jets 1 : pompe 
suppl�mentaire  230 V, 0,55 � 1,5 KW
Kit jets 2 : r�chauffeur 
d’eau 400V, 6 ou 9 KW

R�alisation ˝sur mesure˝ pour un architecte japonais.
Buses d’air dans le fond. Les jets ont �t� positionn�s 
sp�cialement sur les points de massage shiatsu du client 
dans le dos, la nuque et les jambes. Un spot a �galement 
�t� int�gr� (� gauche)

L’un des deux Spas de la famille Royale Marocaine,
diam�tre 250 cm, capacit� env. 12 pers., western red 
cedar, avec jets de massage, air, r�chauffeur d’eau, spot…



HABILLAGES SUPPLEMENTAIRES

Les baignoires sont belles vu sous tous les angles, il 
n’est donc pas n�cessaire de les habill�es 
inutilement. Elles ont le plus de charme lorsqu’elles 
sont pos�es librement dans la pi�ce.
Seul les conduites ext�rieures de trop plein sont 
�ventuellement habill�es et surtout la technologie 
de baln�oth�rapie.
D�s que la baignoire est plac�e dans un angle, le 
long d’un mur, ou dans une niche, il est 
recommand� d’utiliser un habillage, car il serait 
difficile de nettoyer la zone derri�re la baignoire.

Habillage dans l’angle gauche

Habillage dans l’angle droit,  www.hotel-zum-stein.de

Habillage dans une niche, technique � gauche

Habillage le long du mur

www.hotel-zum-stein.de


Habillage c�t� t�te

Vous pouvez disposer votre baignoire librement 
comme vous le souhaiter dans la pi�ce : la t�te ou 
les pieds dans un angle, le long d’un mur, dans une 
niche…
Nous d�conseillons d’encastrer totalement la 
baignoire.
Si vous souhaitez poser votre bac � l’ext�rieur, il est 
n�cessaire de le pr�ciser � la commande, car 
l’ext�rieur obtiendra un traitement de protection 
r�sistant aux UV et un couvercle sera indispensable, 
car le traitement hygi�nique de l’int�rieur ne r�siste 
pas aux UV.
Nous aurons besoin d’un croquis de l’implantation 
de la baignoire pour r�aliser la/les pi�ce(s) 
d’habillage, pr�voir l’�coulement, la position des 
serre-seaux et quelques cotes. Si une robinetterie 
murale existe d�j� il faudra l’indiquer sur le plan, 
avec sa hauteur et son d�port.
L’alimentation �lectrique des baignoires baln�o peut 
venir de n’importe quel point sous l’habillage..
Toutes les pi�ces de l’habillage sont �videmment en 
BOIS MASSIF et de la m�me essence.
Les habillages horizontaux (cotes A et C) doivent 
respecter une largeur minimum d’env. 3 cm pour 
garantir la stabilit�. Dans le cas des baignoires 
baln�o, la taille de l’habillage est d�fini par la taille 
de la technologie.

Cote A, env. Cote B, env.
Syst�me de massage par air 20 cm 90 cm
Kit jets 1 40 cm 90 cm
Kit jets 2 55 cm 110 cm

En standard la technologie baln�o est situ�e du c�t� 
t�te, ainsi le transport de la baignoire sera facilit�.
Il est bien-s�r possible de positionner cet ensemble 
dans les pieds, le long de la baignoire ou dans une 
pi�ce voisine (perte d’efficacit�).

GALERIE PHOTOS



Baignoire avec socle amovible pour passer la porte
Spas d’ext�rieur au Ritz-Carlton H�tel � Wolfsburg

Spas d’ext�rieur en Accoya dans un club de Golf au 
Danemark

Spas d’ext�rieur en Italie, voir www.tann.it

voir www.tann.it


Exemple de salle de bain avec baignoire et �viers en bois

Hot tube d’ext�rieur avec po�le � bois

Bac Jumbo en western red cedar 200x153x100 cm



EVIERS & LAVABOS
Le soin port� � la fabrication des �viers, vasques, et lavabos en bois est le m�me que pour les baignoires, bacs 
et cabines de douche.
Leur design se marie facilement � tous types d’int�rieurs : modernes ou classiques.
Les �viers peuvent �tre fix�s directement au mur. 
Les vasques peuvent �tre pos�s sur des plan de travail en pierre naturelle, en carrelage ou en bois…
Les lavabos sont autonomes et peuvent �tre fournis avec et sans l’�tag�re, avec et sans habillage pour la 
robinetterie suivant l’implantation (idem baignoires).
Les bois utilis�s sont toujours le Kambala ou le M�l�ze, et leur traitement est le m�me que celui des baignoires.

Evier en kambala, diam. 50 x 22 H cm, tuyau trop plein.

Evier en m�l�ze, diam�tre 50 x 22 H cm, avec tuyau de 
trop plein, serre-seaux en inox

2 Vasques en kambala sur plateau en kambala, diam 
40x18H cm, serre-seaux rouill�s

R�alisation ˝sur mesure˝, �vier en m�l�ze, serre-seaux en 
inox, les pieds ont �t� r�alis�s par le client
www.hotel-zum-stein.de

www.hotel-zum-stein.de


Lavabo en m�l�ze, r�alisation sp�ciale diam. 63x90 H cm, 
avec �tag�re (option) et habillage d’angle arri�re

Lavabo standard en kambala, avec �tag�re (option), 
serre-seaux en acier galvanis�

D�coupe en ovale pour le passage de l’�vacuation

Lavabo en m�l�ze standard, diam. 50x90 H cm, avec 
�tag�re (option) et habillage arri�re, serre-seaux en inox

L’�coulement est raccord� par raccord 1 � ˝



CABINES DE DOUCHE EN BOIS MASSIF

Cette cabine de douche est un produit HAUT DE GAMME, r�alis� unitairement par Blumenberg. Le 
bois, � Western Red Cedar �, est �tuv� plus de 15 jours avant d’�tre travaill�, ceci lui conf�re une tr�s 
grande stabilit� dimensionnelle. L’ensemble de la cabine est recouverte d’une protection bi-composants 
tr�s r�sistante (r�sistant aux chocs, aux �gratignures, aux produits de nettoyage… tel qu’une douche 
normale). La cabine est livr�e avec une petite marche facilitant l’entr�e, ainsi qu’un kit Viega Gemini pour 
la fixation de robinetterie (�cartement 150 mm), mais SANS ROBINETTERIE. Le sol de la cabine est au 
choix : soit m�l�ze, soit kambala, car le western red cedar marque trop facilement en cas de chute d’objets.

Les deux portes sont en verre (marque HEILER www.heiler-gmbh.de), avec une construction tr�s solide, 
sans rails et sans joints (qui s’encrassent toujours) sur le bas, les portes �tant l�g�rement � l’int�rieur de la 
cabine, l’eau s’�coule directement dans le bac et ne stagne pas sous les portes.

Une cabine de douche en bois est exceptionnelle et d�s que vous y entrer vous comprenez ce qu’est un sol 
chaud et le bois rayonnera sa chaleur pendant tout votre bain, vous donnant une sensation totalement 
nouvelle (par rapport au carrelage froid).

Nous recommandons l’utilisation d’une spatule en caoutchouc pour supprimer les gouttelettes d’eau qui 
cr�ent les traces de tartre en s�chant.
En option, vous pouvez �galement choisir la protection � Clean Tec � pour le verre des portes, ainsi vous 
r�duirez nettement les d�p�ts de calcaire.

La cabine peut �tre plac�e contre un mur, en diagonal dans un coin, ou au milieu d’une pi�ce (croquis de 
mise en place � fournir lors de la commande).

Le socle de la cabine est tendu par deux serre-seaux en inox ou en acier galvanis� : pr�ciser 
l’emplacement des serrages lors de la commande, ainsi que la position pour l’�coulement.

Dimensions : 116 cm Largeur x 97 Profondeur x 40 hauteur avant et 220 arri�re
Le couloir et /ou les escaliers doivent avoir un minimum de 1 m�tre de large

Transport : la cabine peut �tre livr�e en 2 partie pour faciliter la mise en place, mais cette solution est � 
�viter si possible

Cabine avec habillage arri�re, ancienne version de vitrage, le nouveau mod�le est plus esth�tique et plus long 
r�duisant la marche � l’entr�e

www.heiler-gmbh.de


Cabine nouvelle version, sans habillage arri�re, la marche ext�rieure est � la m�me hauteur que le fond de la cabine

Les portes vitr�es restent � l’int�rieur de la cabine, ainsi l’eau s’�coule � l’int�rieur sans besoin de joint

NOTA : les nuances dans le red cedar permettent de r�aliser des cabines plut�t claires ou plut�t 
fonc�es, veuillez nous pr�ciser votre choix lors de la commande



R�alisations sp�ciales

Cabine en m�l�ze, ajust�e dans la niche, livr�e en 2 
parties (probl�me de transport), le rideau de douche est 
directement fix� au plafond

Combinaison douche et baignoire en m�l�ze

Receveur de douche, � poser devant un mur carrel�, le 
dessus de l’habillage est en pente vers l’int�rieur du 
bac, 100x100x40 cm.

D’autres dimensions int�ressantes : diam�tres 82 / 96 
/ 112 cm



BAC DE REFROISSEMENT APRES LE SAUNA
LA PRATIQUE DU SAUNA EST UN 
ENTRAINEMENT DU SYSTEME SANGUIN

La transpiration et la chaleur ne sont qu’une partie 
du bain de sauna.
Sans un refroidissement cibl� et 
physiologiquement correct une partie des vertus 
m�dicales du sauna sont perdues.
Si le refroidissement est non ou mal r�alis�, le sauna 
peut m�me �tre contre productif.

La chaleur du sauna provoque une dilatation des 
veines. La peau est fortement irrigu�e en sang pour 
r�guler la temp�rature du corps via l’�vaporation de 
la transpiration.
Conseil : avant chaque sauna, pr�parer votre corps 
avec un bain de pieds chaud. Une r�action r�flexe 
de votre corps dilatera d�j� vos veines, ainsi lorsque 
vous entrerez dans le sauna vous transpirerez plus 
vite, tout en m�nageant votre corps.
Les affusions ou Loyly sur les pierres avec le seau,  
la louche et des ar�mes de sauna font partie du 
rituel. La vapeur ainsi g�n�r�e augmente le transfert 
de chaleur � votre corps.

PLONGER ET SE RAFRAICHIR

La � gymnastique � du syst�me sanguin commence 
apr�s le sauna. Votre corps r�agit au 
refroidissement par une contraction des veines, 
pour r�duire les pertes de chaleur.
Une r�gle �l�mentaire dit :
� Toujours se refroidir des parties les plus 
�loign�es du cœur en direction du cœur �,
Donc : pieds, jambes, taille, torse.
Ceci est le seul moyen afin que la contraction des 
veines renvoie le surplus de volume de sang depuis 
la peau vers le cœur et le cerveau.

PAS DE SAUNA SANS BAC DE 
REFROIDISSEMENT !!!

L’immersion est la meilleure forme de 
rafraichissement, car vous respectez naturellement 
cette r�gle en entrant dans le bac. Tout votre corps 
est envelopp� par cette eau agr�ablement fraiche.
Conseil : vous vivrez des sensations incroyables en 
�quipant votre bac de la technologie baln�o : les 
remous de l’eau froide vous vivifierons !

Bac de sauna en kambala, standard 110Lx77lx100Hcm, avec �chelle, marche pied int�rieur, tuyau 
trop plein/ seau pour affusions avec louche en m�l�ze/ bac bain de pieds en kambala/ baignoire 
blan�o en kambala, avec serre-seaux en inox



Ensemble en M�l�ze, traitement hygi�nique 
transparent int. & ext., escalier (option), seau et 
bac bain de pieds

Souvent copi�e, mais jamais �gal�e ! Cette douche 
cascade (en kambala) r�put�e chez les fans de 
sauna est une invention de Blumenberg !

Bac en kambala, ext�rieur Naturel non trait�, int�rieur 
Traitement hygi�nique transparent, �chelle

M�l�ze avec ext�rieur Flamb�, int�rieur Traitement  
hyg. transparent, bac bain de pieds, seau & louche

Bac en m�l�ze de grande taille, 168x106x100 cm
Il y a assez de place pour des Sumos !



Bac en kambala, avec �chelle, 130 x 79 cm

Bac rond en kambala, diam�tre 112 x 100 cm

Bac en m�l�ze, impr�gn� fonc�, 100x72x100 cm, assise 
avec 3 planches (G) et marche pieds (D)

Version ext�rieure (sans couvercle), kambala avec 
traitement ext�rieur r�sistant aux UV, int�rieur bleu 
piscine r�sistant aux UV.

Le m�me avec escalier (option)

Bac version JUMBO, 200x153x100cm, western red cedar

Version pour l’ext�rieur, m�l�ze avec traitement 
ext�rieur r�sistant aux UV, couvercle en bois massif

Pour les bacs d’ext�rieur avec le traitement hyg. 
transparent sur la surface int�rieure, les solutions de 
protection UV sont : couvercle en contreplaqu� 
autoclav� ou couvercle en western red cedar



VERSIONS PROFESSIONNELLES

Variante � usage PROFESSIONNEL : escalier, marche 
pieds � 2 planches, alimentation automatique et trop 
plein ext�rieur.

Les bacs avec gestion automatique du niveau d’eau 
sont la solution id�ale pour les saunas publics.
Apr�s le nettoyage du bac, vous mettez le syst�me en 
route et le bac se remplira automatiquement jusqu’au 
d�bordement.
Chaque baigneur fera d�border env. 10 Litres d’eau, qui 
partiront dans le trop plein. Le niveau de l’eau baissera 
� la sortie du baigneur et l’automatisme fera l’appoint 
en eau fraiche. Le syst�me remplit jusqu’au 
d�bordement et continu de couler pendant un temps 
r�glable, afin d’apporter env. 60 Litres d’eau fraiche 
(norme Allemande d’hygi�ne) par baigneur. L’eau 
fraiche est inject�e par le bas du bac, alors que l’eau de 
surface est �limin�e par le d�bordement. La forme ovale 
permet un excellent flux d’eau fraiche/ sale.

Avantages :
- fonctionnement totalement automatique,
- tout est pr�-install� sur le bac,
- co�ts de montage et branchements minimum,
- pas de travaux de ma�onnerie, ni de carrelage,
- libert� de positionnement, encombrement faible,
- gestion optimale du renouvellement de l’eau, par la 
forme ovale et la position de l’injection 
d’eau/d�bordement,
- faibles co�ts d’utilisation :

* besoin en eau : 280 litres
* apport d’eau fraiche r�glable
* nettoyage facile, aucun coin ou recoin

Caract�ristiques techniques :
* dimensions : 112 L x 79 l x 101 H cm
* besoin en eau : 280 litres
* raccord � l’�coulement : diam�tre 50 mm
* le trop plein est �quip� d’usine avec un siphon
* raccord d’eau : �lectrovanne avec raccord �˝� relier � 
l’installation du b�timent, qui doit inclure un clapet 
anti-retour et un robinet d’arr�t
* �lectrique : 230 V s�curis� par un diff. de potentiel
* temps de remplissage r�glable de 1 � 10 minutes
* habillage technique sur la longueur (arri�re ouvert), 
ou selon votre choix (nous consulter)
* �coulement avec vanne boule
* injecteur d’eau dans le bas du bac

Bac en m�l�ze (traitement hygi�nique transparent) avec 
insert en plastique (PE sanitaire) incluant une marche et 
un d�bordement, escalier, alimentation automatique et 
trop plein cach�s dans l’habillage.

Bac en Kambala avec traitement hyg. transparent et 
serre-seaux en acier galvanis� et escalier

Habillage ouvert � l’arri�re



Ecoulement du trop plein et vanne de vidange du bac

Electrovanne � relier � votre arriv�e d’eau

Bac en m�l�ze flamb�, avec �chelle

Tr�s belle r�alisation d’ext�rieure, Ritz-Carlton H�tel de

Bac en kambala, ext�rieur nature non trait� (traitement 
au choix du client) avec �chelle

Bac en m�l�ze recouvert de cire d�corative couleur 
cerisier

Wolfsburg, en sortie de sauna : bac froid puis spa chaud



ACCESSOIRES DE SAUNA ET DIVERS

Appui t�te ou dossier super confortable, facile � laver

Bac bain de pieds en kambala/ grand bac de bain de 
pieds

Grand bac pieds vu de dessus

Bac de bain de pieds en m�l�ze flamb� et � Droite avec 
traitement hyg. transparent

Appui t�te/ bac bain de pieds et seau avec insert en 
plastique/ bac bain de pieds flamb� avec int. bleu

Bac bain de pieds et seau avec traitement hygi�nique 
transparent int. & ext./seau flamb� & int. Bleu/ bac 
bain de pieds flamb� – int. traitement hyg. transparent

Seau en kambala int&ext trait. hyg. transparent

Bac de bain de pieds en kambala



R�cup�rateur d’eau de pluie, kambala, diam 63x100cm
Contenu : env. 220 litres

Pot de fleurs, diam 63x60 cm

Pot de fleur, ch�ne, conique, 

Pot de fleur m�l�ze, diam 50x50cm, naturel

Fixation tuyau de vidange du r�cup�rateur

R�cup�rateur d’eau de pluie, m�l�ze, diam 63x100cm

R�cup�rateur d’eau de pluie, kambala, diam 63x100cm

RELAXARIUM, 13 rue des Longeaux, 25960 DELUZ / Tel : 0682.755.230 / relaxarium@orange.fr / www.relaxarium.fr

www.relaxarium.fr


CONSEILS D’ENTRETIEN

Traitement hygi�nique transparent :
Nos baignoires, bac, spas, �viers, lavabos…  trait�es avec notre rev�tement hygi�nique transparent 
s’entretiennent exactement de la m�me fa�on que les baignoires en acrylique ou en m�tal �maill�.
Tous les produits d’entretiens sanitaires ou multi-usages sont adapt�s tant qu’ils ne contiennent pas 
d’�l�ments abrasifs et qu’ils sont pr�conis�s pour l’entretien de baignoires acryliques. En cas d’h�sitation, faite 
un essai dans une zone non visible.
Il est �videmment n�cessaire de respecter la notice d’utilisation de ces diff�rents produits.
Nous recommandons toujours d’essuyer la baignoire avec un chiffon doux apr�s son utilisation, ceci est 
�galement valable pour les baignoires en acrylique. Ainsi vous �viterez que les d�p�ts de calcaire et de savon 
ne durcissent, cela permet �galement une �conomie notoire de produits d’entretien.
Dans le cas de baignoires huil�es, il est indispensable de s�cher totalement la baignoire apr�s son utilisation.
Nos baignoires… peuvent rester sans eau pendant des mois, sans que cela affecte leur �tanch�it�. Le bois est 
tr�s sec lorsque nous le travaillons. Le traitement hygi�nique transparent garantit que le bois de nos baignoires
restera pendant toute sa vie aussi sec que lors de sa fabrication. 
Par contre dans le cas de bacs de sauna ou de r�cup�rateurs d’eau de pluie, qui restent en eau, l’humidit� du 
bois augmentera l�g�rement apr�s quelques semaines en eau, ceci malgr� le traitement.

Huile de cirage dure :
Si vous souhaitez que votre baignoire soit impr�gn�e avec de l’huile de cirage dure, il est indispensable de 
s�cher totalement la baignoire apr�s son utilisation. La cire dure n’est pas aussi imperm�able que le traitement 
hygi�nique transparent. C’est pourquoi vous risquez une augmentation importante de l’humidit� du bois, si la 
baignoire reste en eau ou si le fond reste humide durablement. 
Suivant la fr�quence de vos bains et la douceur de l’entretien, il vous faudra re-huiler votre baignoire tous les 
1 � 3 ans.
Pour ce faire, il vous suffira d’appliquer une fine couche d’huile de cirage dure au pinceau sur la surface du 
bois propre et s�che. Vous pourrez � nouveau utiliser votre baignoire apr�s un temps de s�chage d’environ 1 
semaine.
Pour l’entretien nous recommandons les produits du fabricant d’huile de cirage OSMO : � Wischfix � et 
� Reinigungs und Pflegemittel �.

En g�n�ral :
La tension des serre-seaux est � v�rifier une � deux fois par an, avec une clef de 17. Vous constaterez qu’en 
utilisation classique, le serrage des serre-seaux reste constant dans le temps.

Humidit� du bois :
Avant d’�tre travaill�, le bois a �t� s�ch� � un taux d’humidit� correspondant � celui d’une pi�ce ferm�e. Le 
traitement imperm�abilisant hygi�nique emp�che quasi toute humidit� de p�n�trer le bois et r�duit ainsi la 
variation d’humidit� du bois au minimum. Les variations d’humidit� du bois engendr�es lors d’une utilisation 
normale de la baignoire et leurs cons�quences en termes de gonflements/retraits du bois sont absorb�es sans 
soucis par la flexibilit� de la construction �prouv�e de la baignoire. Si le traitement hygi�nique est intact, une 
augmentation critique de l’humidit� du bois ne sera possible qu’apr�s des semaines en eau.
Nous vous recommandons de veiller � une variation tr�s faible de l’humidit� du bois pour assurer une longue 
vie � votre baignoire !
Si l’humidit� du bois augmente trop, du fait soit de longues semaines en eau, soit d’un traitement 
hygi�nique d�t�rior�, soit d’une humidit� ambiante importante, la structure cellulaire du bois sera �cras�e 
par la pression du gonflement. Si par la suite l’humidit� du bois se r�duit de nouveau, le retrait du bois 
entrainera un rel�chement des serre-seaux et des fissures peuvent appara�tre dans le bois.
S’il est in�vitable de laisser la baignoire en eau de fa�on prolong�e, comme par exemple pour les r�cup�rateurs 
d’eau de pluie ou les bacs de refroidissement de sauna utilis�s tous les jours, l’humidit� du bois augmentera 
automatiquement et se stabilisera. Ceci est sans danger, si cette humidit� �lev�e est maintenue, afin d’�viter les 
effets de gonflements/retraits.
Si une telle baignoire (toujours pleine) restait ensuite vide pour une longue dur�e, l’humidit� du bois 
chuterait, il serait indispensable de resserrer r�guli�rement les serre-seaux pendant le s�chage et surtout avant 
un nouveau remplissage. D’�ventuelles petites fissures dans le bois disparaissent avec le gonflement de celui-
ci, au pire elles peuvent �tre �tanch�es avec du silicone transparent.
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