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Votre rêve d’abord. Votre salle de bain ensuite.

LE NOUVEL 
AMENAGEMENT 
DE L’ESPACE

burgbad



3

Beaucoup se passionnent pour la salle de bain de rêve, dans des annonces, des brochures ou des magazines à 

papier glacé. Personnellement, tous ces superlatifs ne m’emballent guère. Comme si les rêves et le bonheur étaient 

des articles de confection. Les rêves ne sont pas des marchandises fabriquées à la chaîne. Ils sont aussi variés que 

les êtres humains. rc40 room concept s’oriente justement à ces différences. Il se met au service des exigences,  

attentes et désirs personnels, aussi peu conventionnels ou insolites soient-ils. Mais il va plus loin encore : rc40 permet 

des solutions de salles de bain et d’aménagement sans précédent.

De telles prestations ne naissent pas sur la table de travail d’un rêveur solitaire, mais sont le fruit de la coopération 

entre de nombreux individus – chacun un maître en sa matière – qui croient tous en une chose et se mettent à son 

service. J’aimerais remercier en particulier les designers Ulli Finkeldey et Kai Uetrecht de nexus product design qui, 

en coopération intensive avec burgbad, ont contribué à transformer notre vision en réalité. Merci également – avec 

un peu d’avance – à tous les futurs utilisateurs de rc40. Car même si les possibilités de rc40 semblent illimitées – elles 

ne resteraient que pure théorie sans l’enthousiasme de ceux qui les mettent en œuvre.

Aussi, considérez les exemples des pages suivantes comme une invitation à orienter vos pensées sur de nouvelles 

voies, d’abandonner des solutions d’aménagement traditionnelles et de les remplacer par vos propres rêves. Un 

voyage de découverte ? Et pas n’importe lequel ! Je souhaite qu’il vous procure beaucoup de plaisir.

JUSTE UN MOT

Jörg Loew
Comité de direction
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Charles Eames

« Prenez 
  votre 
  plaisir au 
  sérieux. »

Qui n‘a jamais, pour son propre plaisir ou au grand dam de ses colocataires, mais s‘en se soucier du 
moindre monde de son public, chanté à tue-tête, sifflé ou poussé la chansonnette sous la douche ou dans 
la baignoire ? Les railleurs peuvent railler ; mais pour rien au monde l‘on ne voudrait se passer de tels 
moments. Ils marquent le point d‘orgue de la joie de vivre et du bien-être. 

Le responsable n‘est pas seulement le bain en soi, mais aussi le contact avec l‘eau courante qui vient –  
disons – du lac Léman, se répand sur tout le corps pour se jeter ensuite, bien plus tard et après de  
multiples métamorphoses, dans la Méditerranée – ou dans la mer du Nord, si la salle de bain n‘est pas 
à Marseille, mais à Lille ou à Paris. L‘homme est un être vivant qui se sent le mieux lorsqu‘il est « dans 
le flux ». Au sens propre, comme au sens figuré. Chacun connaît ces états dans lesquels il s‘épanouit 
totalement dans ce qu‘il fait, il s‘identifie entièrement avec une chose, il oublie tout ce qui se passe  
autour de lui. Ce sont des moments où le sentiment propre de son existence, la créativité et la performance 
personnelle font exploser toutes les limites. Ils existent en sport, dans le jeu, au travail, dans l‘érotisme, 
dans l‘activité artistique et créative – et bien évidemment aussi dans la volupté, le relâchement, dans  
l‘art de la douceur de ne rien faire.

Il y a plus d‘une vingtaine d‘années, le psychologue Mihály Csíkszentmihályi a forgé le terme de « flux » 
pour décrire ces états. Depuis, la science les associe également au flux et à l‘écoulement de l‘eau.  
Il s‘agit bien plus qu‘une simple métaphore. Effectivement, l‘eau semble posséder la faculté de nous  
mettre dans des états de flux, spontanément et sans notre intervention. Souvent, nous n‘en sommes même 
pas conscients. Nous nous en rendons seulement compte lorsque les idées les plus formidables traversent 
providentiellement notre esprit au moment où nous sommes sous la douche ou que nous nous brossons 
les dents. Ou que des réponses sont données à des questions que nous nous posons vainement depuis  
longtemps. Mais quittons d‘abord la salle de bain. On sait que les états de flux apparaissent aussi  
ailleurs. Les circonstances qui favorisent le flux sont extrêmement révélatrices – de même que celles qui 
leur font obstacle. Leur importance scientifique étant indéniable, de premières études approfondies ont 

L’EXPÉRIENCE DU FLUX
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été menées dans le monde du travail. Elles ont permis d‘aboutir, entre autres, à la conclusion – peu  
surprenante – que, dans les bureaux traditionnels conçus pour une seule personne, à l‘instar des  
cellules monastiques, le potentiel créatif du collaborateur se dessèche (nous rencontrons encore une fois la  
métaphore de l‘eau). 

Cependant, les bureaux paysagés, imaginés en réponse à ce problème, n‘ont pas vraiment arrangé les 
choses. Des limites trop rigides et l‘absence totale de limites se sont avérées être les deux faces d‘une 
même pièce. Toutes deux n‘ont pas été propices à la créativité ni à la productivité. Les modèles offrant la 
possibilité de se retirer, mais aussi des espaces ouverts (dans une configuration si possible polyvalente 
et immédiate) l‘ont emporté haut la main ; en plus des lieux où les collaborateurs de différents services et 
niveaux hiérarchiques peuvent, sans contrainte, se rencontrer et entrer en contact entre eux.

Ces modèles – inspiré du légendaire Building 20 du Massachusetts Institute of Technology (MIT) –  
ressemblent plus à un paysage qu‘aux représentations classiques des bureaux. L‘alternance entre le  
travail individuel et l‘échange régulier ainsi que la sollicitation de rencontres aléatoires sont les  
composantes principales qui stimulent et fructifient le flux créatif. Dans ce contexte, les psychologues et les 
sociologues parlent de « réseaux fluides » (liquid networks) – encore une métaphore sur l‘eau.

Bien évidemment, les réseaux fluides ne se forment pas uniquement dans le monde des bureaux. On 
pourrait les décrire comme des constellations taillées sur mesure, au sein desquelles l‘homme s‘épanouit 
et développe son potentiel. Les villes de la Renaissance en Haute-Italie constituent un exemple célèbre 
de réseaux fluides – Florence, Sienne, Venise, Pérouse, Urbin, Gubbio et toutes les autres. La densité 
architectonique, les structures claires ainsi que les innombrables possibilités de rencontre, d‘échange  
et de coopération ont engendré une plénitude débordante dans l‘art, la culture, la science, l‘économie  
et la politique. Il suffit aujourd‘hui de traverser les ruelles étroites et de se laisser imprégné par l‘ambiance 
qui règne sur l‘une de ces places méridionales pour être transporté à une époque où la vie suivait d‘autres 
rythmes – sans s‘étonner de tomber irrémédiablement dans un état de flux, dans une sorte de transe 
clairvoyante.

Nous retrouvons un autre exemple de réseaux fluides – à plus petite échelle cette fois – dans les cafés  
de Vienne à la fin du XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle. Également des lieux de  
créativité par excellence : points de rencontre publics des hommes de lettres, des scientifiques, des  
artistes et de l‘ « homme de la rue » – forum pour entretiens, discussions et joutes intellectuelles –, refuge 
pour le travail littéraire, philosophique ou scientifique. Et certains de ces cafés n‘ont pas tout à fait perdu 
de leur ambiance ni de leur rayonnement.

Quel contraste avec les formes de vie et surtout d‘habitation modernes qui se sont développées au cours 
du XXe siècle ! Plus rien n‘est « dans le flux » – c‘est un monde statique aux plans rigides et aux « zones 
fonctionnelles » soigneusement parcellées, séparées proprement les unes des autres, voire même  
standardisées. Leur origine née des idéaux de la division du travail et d‘une parfaite gestion du monde 
et de la vie est indéniable. Ces mondes de l‘habitation rappellent la tristesse des bureaux traditionnels 
et l‘efficience des batteries d‘élevage, plutôt que la richesse d‘un paysage ou la diversité optimiste d‘une 
ville italienne du XIVe siècle.

Ils s‘accordent toujours moins à notre savoir-vivre et à une époque où les limites traditionnelles se  
disloquent et où les passerelles reliant les zones apparemment séparées sont devenues un élément  
essentiel du progrès et de la mutation sociale. Les archétypes classiques de l‘habitation perdent en même 
temps leur pouvoir de séduction. De nos jours, les hommes rêvent a fortiori de dissoudre les limites  
rigides, d‘aménager l‘espace vital dans sa globalité, de rapprocher les différentes zones et de multiplier 
les possibilités, plutôt que de leur attribuer une place bien précise. Échange et interconnexion, au lieu de 
division du travail.

Ils en rêvent, et le rêve est en train de devenir réalité. Toujours plus de solutions d‘habitation délaissent des 
conceptions surannées. Nombreuses sont celles qui fascinent. Une évolution globalement réjouissante, 
 pourrait-on penser. Avec une restriction : à quelques exceptions près, la salle de bain n‘a pas encore  
atteint l‘âge de l‘Internet. La « salle d‘eau » a évolué. Avec un plan de fondation certes élargi, équipée 
d‘une technique ultramoderne, de matériaux précieux et de tout le luxe imaginable. Mais elle reste  
confinée du reste de notre espace vital. La salle de bains. L‘une des principales sources du flux dont  
nous rêvons. Un paradoxe ? Bien plus – un anachronisme. Depuis longtemps déjà, plus rien ne  
s‘oppose à intégrer la salle de bain dans un espace vital global, mais nuancé dans son aménagement. 
 De discrètes à éminentes – les possibilités sont légion. Certains architectes, architectes d‘intérieur et  
maîtres d‘œuvre progressifs s‘y sont déjà essayé. Les hôtels de luxe également. Mais ce ne sont – encore 
une fois – que des exceptions.

L‘exception mérite de devenir la règle, c‘est ce que pense l‘entreprise burgbad. C‘est pourquoi nous 
avons conçu le système rc40. Il ne s‘agit pas de remplacer un dogme par un autre. Il permet les solutions 
les plus diverses, répondant aux désirs, aux exigences et au contexte spatial. Chacune est conçue  
globalement, mais aucune ne se ressemble. Les pages suivantes en livrent de premières impressions, 
en montrant clairement qu‘il ne s‘agit pas de créer une nouvelle « salle de bain de rêve ». Il s‘agit des  
véritables rêves de l‘homme. Ils sont aussi individuels et uniques que celui qui les rêve.

L‘EXPÉRIENCE DU FLUXrc40 ROOM CONCEPT
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« On ne peut pas prévoir l‘avenir, mais on peut l‘inventer. »
J.B.S. Haldane
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CE QUI EST IMAGINABLE EST FAISABLE
Perfection artisanale, design exemplaire et concepts spatiaux avant-gardistes – 

cette combinaison n‘est pas évidente. Chez burgbad, elle a une tradition.

La clé du succès de burgbad consiste 
à s‘intéresser encore plus à l‘homme  
qu‘à la salle de bain.  Car ses exigences 
en termes d‘habitation – et ainsi la place 
qu‘il accorde à la salle de bain – n‘ont 
cessé de croître ces dernières années. 
Pour burgbad, c‘est une affaire d‘hon-
neur que d‘y répondre en proposant des 
solutions exaltantes. Disons que c‘est la 
fierté de l‘artisanat au bénéfice de la 
clientèle. 

À cela s‘ajoutent deux autres aspects. 
L‘un est l‘ouverture sur le progrès tech-
nique et les possibilités qu‘il offre. 
L‘autre est la passion de vouloir trouver 
pour les meilleures solutions une forme 
caractéristique convaincante tant d‘un 
point de vue fonctionnel qu‘esthétique.

Les résultats font exploser les limites 
tradi   tionnelles de la salle de bain ; 
en contrepartie, ils élargissent et en-
richissent le terme de l‘habitat. rc40  
en constitue un exemple éclatant.  
Est-ce de l‘avant-garde ?  D‘un côté, oui. 
Mais en même temps la preuve qu‘un 
artisanat au sommet de son art est aussi 
un travail intellectuel. Et le travail intel-
lectuel fournit les meilleurs résultats s‘il 
entend son artisanat.

LA TÊTE ET LES MAINS I ENTREPRISErc40 ROOM CONCEPT
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DE L‘ESPACE DANS LA SALLE DE BAIN À 
LA SALLE DE BAIN DANS L‘ESPACE
rc40 invite à rompre avec les concepts classiques de la salle de bain. Cette réorientation 
est récompensée par des avantages significatifs et une multitude de possibilités fascinantes.

Ensuite par la place et les surfaces de 
rangement offertes par rc40. Enfin par 
les espaces libres qu‘il dégage.

Si l‘on y ajoute la faculté d‘engager 
un dialogue passionnant avec d‘autres 
objets d‘aménagement et les visions  
architectoniques les plus diverses, le 
bilan est le suivant : plus on attend de 
rc40, plus il nous offre de perspectives.

Des salles de bain transcendant et  
enrichissant tout l‘espace habitable et 
vital – pour engendrer des solutions 
conceptuelles que l‘on n‘oublie pas de 
sitôt. Mais la grandeur de rc40 s‘affiche 
a fortiori dans des espaces plus con-
finés. D‘abord par la structuration et 
l‘utilisation intelligentes de l‘espace  
disponible – soit par des modules in-
dividuels, soit par un aménagement 
intérieur entièrement taillé sur mesure. 

LA TÊTE ET LES MAINS I rc40 – LA VISIONrc40 ROOM CONCEPT
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LE GRAND LUXE, C‘EST LA LIBERTÉ
La véritable force d‘un système d‘aménagement repose dans les combinaisons qu‘il permet – qu‘il inspire. Car au 
bout du compte, il n‘y a pour chaque problème d‘aménagement qu‘une seule solution convaincante : la vôtre.

Derrière les surfaces 
séduisantes des panneaux 
se dissimule toute la 
tech nique d‘installation –  
et un espace de range ment 
inattendu. La beauté aux 
valeurs intérieures.

Grâce au siphon intégré au mur, 
les « plans de toilette flottants »
 en fonte minérale offrent une 

expression globale réjouissante, à 
aucun moment ternie par des  

éléments techniques de l‘installa-
tion, ainsi que de grandes surfaces 

de rangement à gauche, à droite 
ou des deux côtés.

L‘espace de rangement dans 
la colonne est bienvenu – mais 

qu‘un exemple parmi les 
nombreux avantages de rc40. 

Des armoires de toilette aux 
étagères, consoles, niches, 
armoires-coffres jusqu‘aux 

dressings, ce que vous pensiez 
inimaginable devient réalité.

Les lampes encastrées à 
fleur de surface donnent 
une lumière rappelant, 
sans éblouissement, 
celle du jour – et laissent 
le miroir briller dans un 
double éclat. 

Les bords étroits offrent 
aussi aux grandes surfaces 
une impression de légèreté 
et un haut degré de confort.

Les modules muraux  
divisent la pièce en  

différentes zones ou zones 
fonctionnelles et créent des 

« îlots » diversifiés avec  
une installation intégrée.

Sans parler de tout ce 
qui peut y être rangé, les 

commodes, pouvant servir 
de tabourets ou de bancs, 
invitent aussi à s‘attarder.

Grâce à leur mécanisme optimisé, 
les tiroirs des meubles bas et des 

commodes sont précis et maniables à 
en faire pâlir d‘envie un horloger.

Le tout est plus que la somme de ses  
parties. D‘autre part, c‘est la passion 
du détail qui octroie à l‘ensemble son  
caractère et son rayonnement. Sans 
parler de la plus-value pratique. 
Deux perspectives pour une même 
cause – l‘une aussi fascinante que 
l‘autre dans le cas de rc40. Qui se 
passionne pour le design clair et sans 
fioritures, ne remarquera pas tout de  
suite que la technique se fait très  
discrète. En revanche, qui s‘intéresse aux 
possibilités fonctionnelles, sera plutôt 
étonné des solutions conceptuelles inno-
vantes imaginées par burgbad : la tech-
nique et le design dans une harmonie 
achevée.

Les pages suivantes vous montrent à 
quel point la profusion des détails  
pratiques se marie élégamment à des 
solutions globales éblouissantes – des 
« plans de toilette flottants » semblant 
jaillir du mur aux portes-coffres offrant 
d‘abondants espaces de rangement, en 
passant par l‘éclairage anti-éblouissant 
à diodes électroluminescentes aligné 
discrètement au plan du miroir ; de la 
même manière, des écrans plats ou 
tactiles peuvent être intégrés astucieu-
sement – car invisibles lorsqu‘ils sont 
éteints – dans les panneaux miroir.

Une multitude de composants. D‘innom-
brables combinaisons. Et à la fin, tout 
s‘assemble pour devenir un ensemble 
aussi unique que votre signature.

LA TÊTE ET LES MAINS I rc40 – LES POTENTIELSrc40 ROOM CONCEPT
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« MAIS QUE FAIRE SI LE TEMPS GAGNÉ NE S‘ACCUMULE PAS EN AVOIR, SI SA GESTION DÉGÉNÈRE EN STRESS ET 
DÉBOUCHE FINALEMENT SUR UNE FRÉNÉSIE DONT LA GESTION DU TEMPS PROMETTAIT D‘EN ÊTRE L‘ISSUE ? »

LE PRÉSENT QUI COMPOSE L‘AVENIR
Qui parle d‘habitation contemporaine, doit bien réfléchir à ce qu‘il entend par là : 
le temps des horloges ou le sien, le temps des pronostics conjoncturels ou le temps de la créativité.

« PAR BONHEUR, IL EXISTE ENCORE D‘AUTRES MOYENS – NOTAMMENT DANS LA CONCEPTION DE 
SON PROPRE ESPACE VITAL PERSONNEL – DE DÉJOUER LA TYRANNIE DE L‘ACTUALITÉ. »

De nos jours, l‘expression gestion du 
temps est à la mode. Mais les contem-
porains tiraillés par le stress se réjouis-
sent trop tôt. Lorsqu‘un mot commence 
à pousser comme du chiendent, le fond 
même est généralement menacé. Nous 
vivons à une époque où le temps est 
devenu un problème. Personne, ou 
presque, qui n‘ait la sensation que le 
temps ne lui file entre les doigts. Et pour 
le rattraper, il manque tout simplement 
du temps. Un cercle vicieux. Un temps 
béni pour les gourous de la gestion du 
temps.

La question demeure toutefois de savoir 
si des stratégies toujours plus sophisti-
quées permettront un jour de remédier 
au manque de temps. On est en droit 
d‘en douter si le temps gagné ne 
s‘accumule pas en avoir, si sa gestion 
dégénère en stress et débouche finale-
ment sur une frénésie dont la gestion du 
temps promettait d‘en être l‘issue.

Le panorama 
des Alpes : sublime.  

Le lac : un joyau.  
La villa : un rêve. 

Et puis : La culture à  
perte de vue. Quel  

délice de vaquer aux 
rêves d‘intérieur ! 

TEMPSrc40 ROOM CONCEPT
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TEMPS

Par bonheur, il existe encore d‘autres 
moyens – dans tous les domaines de la 
vie et notamment dans la conception de 
son propre espace vital personnel – de 
déjouer la tyrannie de l‘actualité.

D‘abord, la faculté de prendre du recul 
par rapport aux modes et aux tendances 
éphémères et – par exemple dans 
l‘architecture et le design – s‘entourer de 
choses pour lesquelles notre temps a 
trouvé un langage et une forme dont le 
quotidien n‘anéantit pas le bienfondé. 
Ensuite, la volonté, dans le domaine 
personnel, d‘opposer à l‘idéal d‘une 
vie gérée et planifiée des formes libres 
et ouvertes de l‘habitat sans revêtir le  
corset de divisions rigides et de fonctions 
indéliablement parcellées.

Un programme complet de 
salles de bain qui, dans un tel 
endroit, non seulement convainc, 
mais encore enthousiasme, a 
l‘étoffe d‘un classique du genre. 
Mais à la vue de cette photo, 
qui songe un instant au mobilier 
de la salle de bain ?

rc40 ROOM CONCEPT
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TEMPS

« LA PLÉNITUDE ENGENDRE LA RICHESSE ET NON LA PAUVRETÉ. »

Enfin, la résolution d‘oublier de temps à 
autre chaque agenda et de s‘adonner à 
son propre temps intérieur, à l‘errance 
de ses pensées et de ses associations, 
au hasard et aux rencontres fortuites. 
La récompense se traduit par un présent  
intensif et détendu dont naît l‘avenir - sous 
forme de nouvelles idées, de brèches 
créatives, de croissance personnelle. La 
plénitude engendre la richesse et non la 
pauvreté.

Mais le temps intérieur connaît aussi 
ses rythmes et césures périodiques et, à  
travers les âges et les cultures, l‘homme 
a célébré ces rythmes sous la forme  
de rituels. Le luxe du bain avec ses agré-
ments en fait partie : détente, volupté, 
régénération, rafraîchissement et revitali-
sation. Une jubilation, pourrait-on penser ; 
et c‘est précisément cela que beaucoup 
recherchent.

L‘espace vital reflète le style 
de vie, et celui-ci reste le 

même, quelle que soit l‘utilité 
des différentes pièces. rc40 
 s‘oriente à cet archétype et 

délaisse les concepts conven-
tionnels de la salle de bain. 

Même de la salle de bain dans 
son sens le plus étroit. Les 

« plans de toilette flottants » 
en pierre de synthèse, les 
robin ette ries qui semblent 

pousser du miroir et l‘éclairage 
intégré au miroir sont des 

exemples fascinants qui 
sortent des sentiers battus.

rc40 ROOM CONCEPT
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1.

2.
3. 4.

5.

6.

TEMPS

« IL SUFFIT DE LA VOLONTÉ, DANS LE DOMAINE PERSONNEL, POUR OPPOSER À L‘IDÉAL D‘UNE VIE  
GÉRÉE ET PLANIFIÉE DES FORMES LIBRES ET OUVERTES DE L‘HABITAT SANS REVÊTIR LE CORSET DE 

DIVISIONS RIGIDES ET DE FONCTIONS INDÉLIABLEMENT PARCELLÉES. »

Une table de nuit dans le système d‘aménagement d‘une 
salle de bain ? Cela peut paraître surprenant. Plus encore le 
fait que le plan de toilette se trouve dos à dos avec le lit. Un 
agencement dont on ne souhaiterait plus se passer de si vite.

LES MODULES

1. Dimensions du mur : 
    H 2400 mm, L 2920 mm, P 400 mm
2. Console :
    H 270 mm, L 1600 mm, P 425 mm
3. Plan de toilette en pierre 
    de synthèse :
    H 210 mm, L 1600 mm, P 505 mm
4. Colonnes :
    H 2000 mm, L 400 mm, P 320 mm
5. Miroir :
    H 1540 mm, L 1600 mm
6. Baignoire :
    H 661 mm, L 1950 mm, P 990 mm

rc40 ROOM CONCEPT
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TEMPS

Même si, de nos jours, cela paraît une 
évidence plutôt rare. La raison en est 
un paradoxe, qui représente, en soi, un 
anachronisme : autant la salle de bain 
est-elle essentielle à la joie de vivre, 
autant est-elle généralement coupée du 
reste de l‘espace vital. Comme si elle 
n‘en faisait pas partie – et comme si elle 
n‘avait pas mérité autre chose.

rc40 room concept n‘est pas le premier 
concept qui libère la salle de bain de 
son isolation contre nature. Mais aucun 
autre système ne le fait avec plus de con-
viction et aucun n‘offre tant de possibili-
tés d‘aménagements, de variations et de 
combinaisons. Ce n‘est, en toute modes-
tie, pas un petit mérite. Car le temps est 
un bien des plus précieux que nous pos-
sédions – et le temps passé dans la salle 
de bain, l‘un des plus beaux.

« CAR LE TEMPS EST UN BIEN DES PLUS PRÉCIEUX QUE NOUS POSSÉDIONS – 
ET LE TEMPS PASSÉ DANS LA SALLE DE BAIN, L‘UN DES PLUS BEAUX. »

Le « plan de toilette flottant » 
avec un rangement spacieux ; 

la console avec ses trois 
tiroirs et sa vie intérieure 
configurable à volonté, 

qui sert en même temps de 
banc ; à cela s‘ajoute la 

baignoire solitaire, également 
en pierre de synthèse : 

rc40 marie avec brio l‘espace 
libre à l‘espace utile.

rc40 ROOM CONCEPT
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LE PRINCIPE DE BIENVENUE
À toutes les époques et dans toutes les cultures, l‘hospitalité est sacrée. 
Il doit y avoir de bonnes raisons à cela.

Il fait bon d‘être chez soi, de se ressour-
cer et de plonger en son for inté rieur. 
Mais les nouvelles formes ouvertes 
de l‘habitat, qui se sont développées 
au cours des dernières années, voire 
décen nies, le plébiscite qu‘elles rencon-
trent et la convoitise qu‘elles éveillent, 
parlent un autre langage. L‘ouverture 
vers l‘intérieur ne témoigne-t-elle pas 
non plus d‘un besoin d‘ouverture vers 
l‘extérieur  – la volonté et le souci de 
partager son propre bonheur, ses  
propres valeurs, sa propre joie de vivre 
avec d‘autres ?  La solitude dégénère en 
isolement, le bonheur devient un besoin, 
car absent.

L‘histoire nous le montre bien. Depuis 
tous temps, les invitations, les festivités, 
les rencontres conviviales à toutes les 
occasions imaginables ont toujours  
constitué les temps forts de la vie sociale. 
Une « maison ouverte » augmentait le 
prestige, même si cette ouverture ne se 
limitait pas rarement à un cercle élitiste. 
Les salons des XVIIIe et XIXe siècles,  
dont le rayonnement s‘étendait à travers 
toute l‘Europe, sont légendaires.

Ce plan de toilette marie 
à ravir le bonheur et le 
verre – ce sont les matières 
dont il est constitué. Mais 
nul ne doit craindre qu‘il 
se brisera.

« PEUT-ÊTRE UNE CULTURE ENDORMIE DEPUIS LONGTEMPS CONNAÎTRA-T-ELLE UNE NOUVELLE 
FLORAISON ? UNE CULTURE OÙ IL EST DE BON TON, MAIS AUSSI UN ART DE VIVRE, DE RECEVOIR

 DES INVITÉS ET LEUR SOUHAITER LA BIENVENUE. »

TEMPS | TEMPS OFFERTrc40 ROOM CONCEPT
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La place est précieuse dans les chambres d‘hôtes et les salles de 
bain d‘amis. Il est bon de savoir que même les plans de toilette en 
pierre de synthèse peuvent être confectionnés sur mesure – comme 
pratiquement tous les autres composants de rc40. Une architec-
ture intérieure parfaitement ajustée, qui, dans le temps, nécessitait 
l‘intervention de menuisiers spécialisés, devient un jeu d‘enfant.

sonnels gagnent en importance.  
Depuis longtemps, l‘hospitalité n‘a plus 
été autant prisée. Peut-être une culture  
endormie depuis longtemps connaîtra-t-
elle une nouvelle floraison ? Une culture 
où il est de bon ton, mais aussi un art 
de vivre, de recevoir des invités et leur 
souhaiter la bienvenue. Les chiffres sont 
révélateurs : Si la place le permet, ils 
sont toujours plus nombreux, ceux qui 
planifient dans leur maison une chambre 
d‘hôte et une salle de bain d‘amis. Dans 
l‘équipement et l‘aménagement de ces 
dernières se manifeste l‘estime portée à 
son invité. C‘est précisément cette estime 
réciproque qui peut s‘épanouir le mieux 
dans l‘hospitalité et la rencontre person-
nelle. Car, contrairement à la commu-
nication numérique, le temps que l‘on 
accorde à son invité est un temps qui 
enrichit les deux – tant l‘hôte que l‘invité.

Au cours des premières décennies  
du XXe siècle encore, des célébrités 
comme Pablo Picasso, Henri Matisse, 
James Joyce ou Ernest Hemingway se 
donnaient encore la main dans le salon 
parisien de Gertrude Stein. Paradoxale-
ment, de nos jours, à une époque qui 
s‘autoproclame l‘ère de la communi-
cation, l‘éclat des salons s‘estompe. Il 
n‘y a pas très longtemps encore, des 
futurologues prophétisaient avec allé-
gresse que, sous le signe de la mondi a - 
 li sation des réseaux, les rencontres per-
sonnelles deviendraient quasiment su-
perflues.

Entre-temps, l‘omniprésence de la com-
munication numérique s‘avère tyran-
nique, la joignabilité 24 heures sur 24 
cauchemardesque. Depuis longtemps 
déjà, il s‘est formé un contre-courant : 
les rencontres et le face à face per-

LES MODULES

1. Plan de Toilette en 
    pierre de synthèse : 
    H 10 mm, L 1200 mm, P 505 mm
2. Meuble bas :
    H 400 mm, L 1190 mm, P 500 mm
3. Armoire suspendue :
    H 1350 mm, L 1200 mm, P 80 mm
4. Bac à douche :
    H 45 mm, L 900 mm, P 900 mm

2

4

1
3
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AU-DELÀ DE LA GÉOMÉTRIE
D‘aucuns affirment que la salle de bain doit s‘intégrer dans l‘habitat. 

C‘est trop modeste : elle doit enrichir l‘habitat.

Les portes abrutissent-elles ? – a-t-on pu 
lire en première page de certains jour-
naux. Que ne faut-il pas lire lorsque des 
journalistes ne comprennent pas tout  
à fait une affaire ou cherchent à la sim-
plifier pour leurs lecteurs – ou les deux à 
la fois. Et c‘est dommage, car l‘affaire 
dont il était question était plus intéres-
sante et stimulante que son titre ne le 
laissait entrevoir.

Au cours d‘une expérience, le cogni-
ticien américain G. E. Radvansky a 
présenté toute une série d‘objets à  
deux groupes d‘étudiants. Ensuite, il 
a demandé au premier groupe de se  
placer dans le coin opposé de la pièce 
et à l‘autre d‘aller dans une pièce  

voisine, et les étudiants devaient nom-
mer les objets dont ils se souvenaient. 
Les étudiants qui avaient franchi une 
porte pour se rendre dans l‘autre pièce 
ont obtenu des résultats bien plus  
mauvais que les autres.

Étaient-ils vraiment devenus plus bêtes ? 
Bien sûr que non. Bien au contraire. 
Passer le seuil a signalé au cerveau 
un changement d‘environnement, un 
nouveau défi. Et le cerveau a réagi en 
créant un espace pour de nouvelles  
impressions et leur gestion. Le nouveau 
avait priorité sur les contenus sans  
intérêt de la mémoire courte – ou sur 
ce que le cerveau considérait comme 
tel. Et cela fonctionnait même lorsque  
les étudiants changeaient de pièce  
virtuellement, dans une simulation sur 
ordinateur. Différentes zones lumineuses 
dans une même pièce, ou des niches, ou 
le regard porté sur un mur d‘une autre 
couleur, procurent le même effet.

Une synthèse 
congénère : trans-

parence dans 
l‘architecture – et 

ouverture et 
légèreté dans 

l‘aménagement de 
l‘intérieur. rc40 est 
dans son élément. 

Et le résultat devient 
un événement.

Concernant la salle 
de bain, ce résul-

tat porte même un 
nom. Les spécialistes 
parlent de solutions 
en îlot. Une expres-

sion intéressante. Et, 
en réalité, bien plus 
fascinante encore – 
comme le montrent 

les pages suivantes.

« L‘OBJECTIF DE CE PROGRAMME CONSISTE À CRÉER DES ESPACES, AU LIEU DE MEUBLER L‘ESPACE. » « IL NE S‘AGIT PAS DE QUELQUES MÈTRES CARRÉS EN PLUS QUI INTÈGRENT LA SALLE DE BAINS 
DANS L‘HABITAT, MAIS DES MONDES QUI S‘OUVRENT À SES HABITANTS. »

rc40 ROOM CONCEPT
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ESPACE

« L‘ART DE L‘AMÉNAGEMENT CONSISTE À FAIRE PARLER L‘ESPACE. » « LES ESPACES QUI DÉLAISSENT LES CONCEPTIONS TRADITIONNELLES 
DES SALLES DE BAIN AU PROFIT DE LIEUX D‘INSPIRATION. »

rc40 ROOM CONCEPT
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ESPACE

Inutile de parler de style quand on en a. Mais on peut parler d‘autre chose : 
du confort. De la fonctionnalité. De l‘esthétisme minimaliste. Que rompent
élégamment les niches de l‘élément mural.
 

Dans la salle de bain, certaines personnes, affirment 
de mauvaises langues, n‘ont d‘yeux que pour leur
propre reflet. C‘est plutôt impossible avec rc40. À moins 
que l‘on considère l‘espace même comme le reflet de 
la personnalité...

et cætera. Là se situent l‘attrait et le  
défi, mais aussi la récompense d‘un 
aménagement réussi.

Il n‘existe pas de recette miracle – la  
perception humaine est bien trop diver-
sifiée et individuelle. Mais il existe 
des valeurs empiriques – et quelques 
conseils à suivre qui en résultent. Il est 
par exemple fort utile de s‘imaginer 
l‘aménagement (mieux encore : l‘espace 
aménagé) comme une sorte de langage. 
Les espaces anonymes laissent froid, les 
espaces personnels nous interpellent. 
C‘est un langage qui, tel le langage  
parlé ou écrit, ne s‘adresse pas seule-
ment à l‘ouïe ou à la vue, mais à tous 
les sens. À leur tour, les sens instaurent 
un dialogue et s‘influencent récipro-
quement. Les couleurs « chaudes » font 
augmenter de deux ou trois degrés la 
température ressentie. Les contrastes 
« secs » nous font frissonner. La lumière 
« douce » caresse notre âme.

Il est essentiel cependant que cette 
rupture présente un revers positif de 
la médaille. Les pièces structurées et 
nuancées, avec leurs zones clairement 
définies, mais leurs frontières pénétra-
bles, attisent l‘éveil, la réceptivité et  
la présence d‘esprit. L‘expérience le 
montre. Lorsque les sujets sont « dis-
traits » et exposés à des impressions 
changeantes, leur créativité en est  
accrue, stimulant ainsi leur capacité 
à résoudre des problèmes – dans une  
proportion étonnante.

Bien sûr, dans l‘aménagement des salles 
de bain ou de l‘espace vital général, 
il ne s‘agit pas de performances  
cognitives hors normes. Mais bien 
de l‘inspiration et de la richesse qui  
naissent lorsque l‘espace géométrique 
banal entre en résonance et en dialo gue 
stimulants avec la diversité appartenant 
à la perception spatiale humaine :  
espaces d‘événements, de sensations, 
d‘associations, de réflexions, de mou-
vements, de possibilités, de souvenir,  

LES MODULES

1. Plan de toilette en 
    pierre de synthèse : 
    H 20 mm, L 1550 mm, P 505 mm
2. Console :
    H 240 mm, L 1550 mm, P 500 mm
3. Armoires de toilette :
    H 800 mm, L 600 mm, P 170 mm
4. Meuble rangement avec assise :
    H 610 mm, L 2100 mm, P 500 mm
5. Baignoire :
    H 610 mm, L 1800 mm, P 800 mm

rc40 ROOM CONCEPT
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La liberté veut dire : c‘est possible autrement. 
Avec rc40, vous disposez pour chaque espace d´un 
nombre infini de possibilités d‘aménagement – que 
ce soit dans la combinaison des éléments ou le 
choix des couleurs.

Et ce n‘est pas tout. Les espaces qui nous 
interpellent ont quelque chose à nous 
dire, et les espaces qui ne disent rien 
ne nous interpellent pas. Aussi le rêve 
est-il si important pour l‘aménagement. 
Rêver signifie se faire une idée de ce 
qu‘un espace produit, engendre, trans-
met, et donc communique. Le langage 
de l‘espace et le langage du rêve ont de 
nombreux points communs. Tous deux 
séduisent l‘homme dans son entier.

C‘est pourquoi l‘aménagement n‘est pas 
seulement une question de meubles. 
L‘art de l‘aménagement consiste à faire 
parler l‘espace. Un espace qui a quel-
que chose à dire célèbre l‘homme qui 
y séjourne – se déplace – parle – tra-
vaille – se repose ou prend un bain. Il le 
célèbre dans son sens de la beauté, son 
intelligence, sa perception, son sens des 
rythmes et des proportions, son envie  
de proximité et sa complaisance à la  
distance. Il le célèbre dans son humanité 
et dans son unicité. Il célèbre l‘homme, 
et non soimême.
   

rc40 ROOM CONCEPT
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Considérez les composants et les options 
de rc40 comme des mots et des lettres 
qui vous permettent de transformer vos 
rêves en espace. Et les salles de bain 
? Aussi. Mais en plus les espaces qui 
délaissent les conceptions traditionnel-
les des salles de bain au profit de lieux 
d‘inspiration. Ce n‘est pas par hasard 
que les deux lettres « rc » signifient 
« room concept » : 

Il ne s‘agit pas de quelques mètres  
carrés en plus qui intègrent la salle de 
bains dans l‘habitat. Mais des mondes 
qui s‘ouvrent à ses habitants.

Malgré tout son 
éclat, rc40 n‘a aucun 

besoin de se mettre 
en avant. Il s‘entend 

parfaitement avec 
les composants 

d‘autres programmes 
burgbad. Comme par 
exemple avec le plan 

de toilette Max1.

Les uns veulent beaucoup 
de place pour tout. Les autres 

chaque chose à sa place. À 
chacun ses choix. Mais ce qui 

convainc les uns comme les 
autres, c‘est la perfection avec 

laquelle glissent les tiroirs. 
Impossible d‘en être rassasié...

« LA RICHESSE QUI NAÎT LORSQUE L‘ESPACE GÉOMÉTRIQUE ENTAME UN DIALOGUE AVEC LA DIVERSITÉ 
DE NOTRE PERCEPTION : ESPACES D‘ÉVÉNEMENTS, DE SENSATIONS, D‘ASSOCIATIONS, DE RÉFLEXIONS, DE 

MOUVEMENTS, DE POSSIBILITÉS, DE SOUVENIR, ET CÆTERA. »

rc40 ROOM CONCEPT
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« UN ESPACE QUI A QUELQUE CHOSE À DIRE CÉLÈBRE L‘HOMME QUI Y SÉJOURNE. IL LE CÉLÈBRE 
DANS SON HUMANITÉ ET DANS SON UNICITÉ. IL CÉLÈBRE L‘HOMME, ET NON SOI-MÊME. »

L‘apparence minimaliste révèle des 
valeurs intérieures surprenantes. 

Comme, par exemple, l‘armoire   -coffre 
aux miroirs intérieurs, avec un 

éclairage anti-éblouissant à diodes 
électrolu minescentes intégrées à 

fleur des miroirs. Et les bacs dans les 
portes garan tissent une salle de bain 

rangée que d‘aucuns envieraient.

rc40 ROOM CONCEPT
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Pas facile à expliquer. La plupart des 
enfants, mais aussi beaucoup d‘adultes, 
protestent spontanément lorsqu‘on dit 
que le noir et le blanc ne sont pas des 
couleurs. Peu importe si les physiciens 
sauraient les convaincre du contraire. 
La conséquence qui en résulte, à savoir 
que ce n‘est pas un gris sur gris morose, 
 mais toute la diversité et la richesse 
du monde coloré qui se déploie entre  
les deux pôles de la lumière et de 
l‘obscurité absolues, est bien plus  
convaincante et fascinante. Goethe l‘a 
appelé la « polarité et la progression », 
et il savait de quoi il parlait.

« LA QUALITÉ D‘UN AMÉNAGEMENT SE MESURE SURTOUT À LA LIBERTÉ ET 
À L‘ESPACE QU‘IL OFFRE – MAINTENANT ET À L‘AVENIR. »

QUI PENSE, ROMPT AVEC LES IDÉES REÇUES 
Il est facile de rêver de l‘aménagement idéal. L‘art est de partir de la réalité, 
et ensuite de ne pas prendre les choses telles qu‘elles sont, mais telles qu‘elles pourraient être.

Certains détails ne 
sautent aux yeux 

qu‘à seconde vue – 
on s‘en réjouit 

d‘autant plus long-
temps. Par exemple 

le coussin intégré 
dans la baignoire en 

pierre de synthèse. 
Un détail qui invite à 

la rêverie.
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Il est réjouissant que les 
meilleures solutions la 
jouent généralement
modeste. Comme par 
exemple la cabine de douche
entièrement fab ri  quée en 
verre entre les deux armoires 
à hauteur de plafond et 
à portes coulissantes en 
accordéon. Mais qui fas-
cinent aussi par leur 
vie intérieure librement 
configurable.

Il en est de même avec la liberté abso-
lue et la servitude absolue. Ce sont des 
fictions, qui n‘existent pas à l‘état pur. 
Le monde de la liberté est coloré et,  
partout où une idée spontanée résout  
un problème ou écarte une difficulté,  
qu‘un entretien débouche sur des 
perspectives intéressantes ou qu‘une 
innovation ouvre de nouveaux mar-
chés – une nouvelle teinte apparaît et 
tranche sur la « cruauté » de la routine 
et de la triste banalité.

Ce n‘est pas la règle, mais dans le  
domaine personnel, toujours plus de 
gens rejettent le gris sur gris morose 
et l‘habitat au rabais. Le spécia liste 
des solutions de salles de bain et 
d‘aménagement, qui s‘est adonné au 
même objectif, est confronté à toute une 
série de tâches et de défis précis. Une  
large gamme, soigneusement composée, 
de surfaces, de matières, de couleurs 
et d‘autres options d‘aménagement. Le  
développement de systèmes modulaires, 
qui conviennent autant à des emplace-
ments spacieux qu‘à des endroits  
étroits et ardus. À cela s‘ajoute la faculté 
de remettre en question des dogmes 
démodés et de rechercher de nouvelles 
dimensions dans l‘habitat et la vie.
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« DANS LE SENS DE BURGBAD, LA LIBERTÉ SIGNIFIE GAGNER DE L‘ESPACE, DANS LE SENS LE PLUS 
LARGE DU TERME. UN CRITÈRE FONDAMENTAL DANS LA CONCEPTION DE RC40. »

Le coup de foudre – ou le début d‘une amitié pour toute la vie ? Sans 
doute les deux, lorsqu‘une baignoire avec tant d‘entrain et de style 
vous attend. Il n‘est pas vraiment indispensable de savoir que c‘est le 
processus de fonte minérale qui offre ces formes si insolites et dans
cette perfection. (Baignoire : Camia de burgbad)

LES MODULES

1. Baignoire : 
    H 661 mm, L 1950 mm, P 990 mm
2. Bacs à douche :
    H 45 mm, L 1200 mm, P 1000 mm
3. Vasque à poser sur 
    colonne laquée :
    H 850 mm, L710 mm, P 385 mm
4. Ensemble d´armoires :
    H 2500 mm, L 2000 mm, P 600 mm

3

3

14

4

2
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Dans la réalité, les modules muraux ne peuvent pas 
agrandir un espace, mais intuitivement, si – rien que 
par les différentes zones fonctionnelles qu‘ils créent. 
Comment le qualifier ? De généreux.

Mais qu‘en est-il des installations ? – pourrait-on demander depuis 
belle lurette. C‘est très simple : elles disparaissent derrière les surfaces 
lisses ou dans les murs en panneaux. Il serait impensable qu‘on les 
regrette vraiment.

des possibilités d‘épanouissement à ce 
qu‘ils seront demain ? 

La qualité d‘un aménagement se mesure 
surtout à la liberté et à l‘espace qu‘il  
offre – aujourd‘hui et demain. Un critère 
fondamental dans la conception de 
rc40. Dans le sens de burgbad, la  
liberté signifie gagner de l‘espace, dans 
le sens le plus large du terme. Et tout  
le monde en profite – même celui qui, 
dans le choix des surfaces, se borne au 
blanc pur et au noir pur. Ce qui n‘est 
pas sans attrait non plus.

Mais ce n‘est pas tout et, au moins, 
l‘une des faces de la médaille. La liberté 
d‘aménagement du propre espace  
vital est moins importante que la liberté 
qu‘il offre. Sert-il à la stimulation autant 
qu‘au divertissement ou à la régénéra-
tion ? Pousse-t-il ses habitants à célébrer 
des fêtes, si le cœur leur en dit, et leur 
offre-t-il le réconfort dans les moments  
de retrait, du recueillement et de la  
méditation ? Une salle de bain éveille-
t-elle l‘esprit et l‘entrain – et, le soir,  
permet-elle de se purifier des efforts  
de la journée ? Et ces bonnes grâces  
rest ent-elles lorsque le premier enthous-
iasme s‘est apaisé ? S‘agit-il d‘un espace 
de vie qui, non seulement réjouit ses 
habitants aujourd‘hui, mais offre encore  

LES MODULES

1. Dimensions du mur : 
    H 2600 mm, L 2600 mm, P 280 mm
2. Vasques à poser en céramique :
    H 100 mm, L 710 mm, P 385 mm
3. Console :
    H 150 mm, L 2000 mm, P 500 mm
4. Miroir :
    H 640 mm, L 2000 mm, P 86 mm
5. Armoire latérale :
    H 2600 mm, L 300 mm, P 280 mm
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DES HARMONIES JAMAIS ENTENDUES
La beauté d‘un aménagement est enrichissante – mais si la beauté 
n‘offre pas de plus-valeur, elle n‘est simplement plus assez belle.

Le problème consiste déjà à la définir. La 
beauté est dans l‘œil de l‘observateur, 
dit-on. Dans l‘œil ! Vraiment ? À quoi 
bon l‘œil a-t-il besoin de tables, de 
chaises et de lits, quand éprouve-t-il le 
besoin de prendre une douche, de se 
vautrer au fond de la baignoire ou de se 
brosser les dents ? En tant que tiers non 
impliqué, il a quand même un petit mot 
à dire. Mais pas plus.

En réalité, cela se passe autrement. 
L‘œil s‘est hissée au rang de maître  
et juge suprême – la valeur esthétique 
n‘est plus définie que par l‘apparence, 
donc par la forme des choses. Un terme  
réduit de la beauté, auquel s‘opposent 
avec véhémence depuis plusieurs  
années des architectes et des architec-
tes d‘intérieur – mais pas qu‘eux. Avec  
des arguments pertinents. L‘espace,  
qui nous enveloppe de toutes parts 
et nous offre protection et récon-
fort, est perçu par tout notre corps 
et non par les yeux – car, enfin, 
nous n‘avons pas d‘yeux derrière 
la tête. Et une multitude de facteurs  
déterminent si cet espace est agréable 
à vivre ou non, si on le ressent comme  
accueillant ou froid, convivial ou  
austère, enjoué ou élégant. L‘apparence 

Le miroir accroché
aux panneaux 
muraux à hauteur 
de plafond, avec 
l‘éclairage à diodes 
électroluminescentes 
intégrées à fleur de
surface ; la baignoire
positionnée dans 
l‘espace tel un 
sanct uaire – un petit 
avant-goût des pages 
suivantes.

« À QUOI BON L‘ŒIL A-T-IL BESOIN DE TABLES, DE CHAISES ET DE LITS, QUAND 
ÉPROUVE-T-IL LE BESOIN DE PRENDRE UNE DOUCHE, DE SE VAUTRER AU FOND DE 

LA BAIGNOIRE OU DE SE BROSSER LES DENTS ? »
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« PAS LES VIEILLES RENGAINES DU PASSÉ, MAIS DE NOUVEAUX ACCORDS ET 
HARMONIES JAMAIS ENCORE ENTENDUS. »

« UN ESPACE ET SON AMÉNAGEMENT JOUENT SUR LE CLAVIER DES POSSIBILITÉS HUMAINES. »

rc40 ROOM CONCEPT
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À propos confection sur mesure : rares sont les solutions que 
rc40 ne permet pas. Et toutes celles qui sont possibles, 
le sont aussi autrement – pour une solution, il existe presque 
toujours plusieurs variantes. C‘est la liberté de rc40.

Qui, au regard de la page précédente, pense à un salon plutôt 
qu‘à une salle de bain, n‘a pas tout à fait tort. Mais combien de 
murs peuvent être configurés et modifiés si facilement ? Ou sont 
confectionnés sur mesure au centimètre près ?

Il est encore plus fascinant de considérer 
cette situation dans la perspective  
inverse : un espace et son aménage-
ment jouent sur le clavier des possibilités  
humaines – toute la gamme de notre 
perception. La qualité d‘une solution 
spatiale se manifeste par la mélodie qui 
en résulte. C‘est l‘une des raisons qui  
expliquent l‘amour résolu, quasiment 
ringard, pour le détail qui caractérise 
rc40 (comme toutes les autres solutions 
de burgbad) – l‘interaction cohérente  
de la forme et de la matière – la flexi-
bilité qui permet au système de com-
poser avec les conditions imposées et 
les exigences tout à fait spécifiques. Le 
résultat ? Pas les vieilles rengaines du 
passé, mais de nouveaux accords et 
harmonies jamais encore entendus. Leur 
beauté n‘est pas une fin en soi, mais  
se met au service de la vie, de l‘habitat, 

de la jouissance et du bien-être per-
sonnel. Performance over form, telle est 
la formule forgée par l‘architecte Rem 
Kohlhaas.

La beauté dans ce sens caresse l‘œil, 
mais prend également aux tripes et aug-
mente la joie de vivre. L‘esthétisme tra-
ditionnel avec sa préférence accordée 
à l‘œil et à la forme pure n‘est pas en 
mesure de la capter. La perception hu-
maine d‘autant plus.

n‘en est que l‘un d‘eux, et non le plus 
important. On peut sentir la beauté.

Par exemple : comment sonne sa propre 
voix dans l‘espace, comment celle  
des autres ? Quel rôle joue le tissu  
d‘un canapé – rugueux, mais chaud, ou 
soyeux et doux ? Quel rôle joue un tapis 
qui amortit les pas, et quel est celui d‘un 
sol chauffé en pierre qui nous trans porte 
à une place méridionale ? Comment 
le toucher ressent-il la différence entre  
différentes surfaces – acier inox, plas-
tique, céramique ou pierre naturelle ? – 
une baignoire en bois ou en émail ? 
Nous ne percevons pas tous ces 
facteurs consciemment, mais de façon 
sous-jacente, et puis ils s‘additionnent 
pour devenir ce que nous appelons 
l‘atmosphère. Nous percevons un espace 
avec tous nos sens.

LES MODULES

1. Plan de toilette en pierre de 
    synthèse avec meuble bas : 
    H 520 mm, L 2000 mm, P 545 mm
2. Armoires coulissantes :
    H 2200 mm, L 300 mm, P 540 mm
3. Armoires de toilette :
    H 1000 mm, L 2000 mm, P 150 mm
4. Mur en panneaux :
    H 2200 mm, L 1100 mm
5. Bacs à douche :
    H 45 mm, L 1000 mm, P 1400 mm
6. WC :
    H 385 mm, L 380 mm, P 540 mm
7. Bidet :
    H 330 mm, L 380 mm, P 540 mm

1+3
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QUE LE SPECTACLE COMMENCE
Notre chez-soi est le lieu de retrait dont nous avons besoin pour nous retrouver.
Mais s‘il n‘était que cela, il deviendrait vite une prison.

« LES ESPACES STRUCTURÉS DANS LEUR ENTIER REPRÉSENTENT LA SCÈNE QUI TRANSFORME 
UNE INVITATION EN ÉVÉNEMENT ET L‘ÉVÉNEMENT EN CÉLÉBRATION. »

Le premier que nous rencontrons chez 
nous, c‘est nous-mêmes, et cela ne 
compte pas pour du beurre. Qui asso-
cie au mot « chez-soi » les termes de 
jouissance, mais aussi de réflexion, a 
déjà évoqué le miroir. La prétention de 
se retrouver dans son propre espace  
vital, mais aussi ses propres valeurs, sa 
propre attitude à l‘égard du monde et  
des choses, est donc d‘autant plus jus-
tifiée. C‘est en quelque sorte la per-
ception de soi tournée vers l‘extérieur, 
l‘image de soi qui a acquis des contours 
clairs et des traits durables.

Le retour et le renvoi sur soi représentent 
en même temps une ouverture. Car pour 
nourrir cette perception de soi, on a tou-
jours besoin de ceux qui partagent notre 
monde, qui nous sont proches, dont nous 
apprécions l‘expérience, le conseil, la 
contradiction – ou ceux que nous avons 
toujours voulu rencontrer un jour. La 
propre maison, le propre appartement 
deviennent ainsi un lieu d‘hospitalité. Et, 

bien évidemment, les invités apprécient 
le rayonnement personnel du lieu dont 
ils sont les hôtes. Ce rayonnement fait 
la part entre une invitation personnelle 
et une surprise-party quelconque ou une 
réception anonyme. 

Un bon hôte n‘est pas celui qui attire 
toutes les attentions sur lui, mais qui 
s‘entend à célébrer ses invités. Sa 
maison devient une scène sur laquelle 
d‘autres jouent, pour un temps, le rôle 
principal. C‘est une raison de plus pour 
laquelle rc40 attache une plus grande 
importance à la conciliation qu‘à la  
séparation des différentes zones. Les  
espaces structurés qui ne se mettent pas 
en avant constituent une scène au profit 
de la communication, de la rencontre 
et de l‘échange. Donc, ce qui trans-
forme une invitation en événement et 
l‘événement en célébration.

À chacun de décider si la salle de bain 
devient, ou non, une partie de la zone 

publique. Ce serait sans doute excitant. 
Mais les WC d‘amis ou la salle de bain 
d‘amis, dont l‘élégance et la noblesse 
n‘envient en rien le reste de la maison, 
sont un hommage à l‘invité, que celui-ci 
saura apprécier.

Il reste encore une question : une scène 
pour les autres et un lieu de retrait pour 
soi-même – l‘un n‘exclut-il pas l‘autre ? 
Ne doit-on pas se plier à un compro-
mis ? Loin de là. Il s‘agit de deux aspects 
de la vie, allant de pair et se condition-
nant l‘un l‘autre. Comme l‘a souligné le 
philosophe Hegel : la véritable richesse 
de l‘homme est la richesse de ses vérita-
bles relations.

Il n‘y a plus rien à ajouter à cela.

Choisir et accrocher ses 
composants. Tout simple-
ment. Des murs se créent, 
pleins de fantaisie, comme 

ici. Un complément 
judicieux et attrayant : 
des composants isolés 
dans l‘espace pour les 

plans de toilette : 
le nouvel agencement 

de l‘espace de rc40.

rc40 ROOM CONCEPT
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« ET, BIEN ÉVIDEMMENT, LES INVITÉS APPRÉCIENT LE RAYONNEMENT PERSONNEL 
DU LIEU DONT ILS SONT LES HÔTES. »

« POUR NOURRIR LA PERCEPTION DE SOI, ON A TOUJOURS BESOIN DE CEUX QUI PARTAGENT NOTRE MONDE. »
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Structurer des espaces – Gagner de la place – Créer de 
l‘espace : telles sont trois forces essentielles de rc40. 
Qui a une idée précise de sa salle de bain idéale, mais 
pas assez de murs pour la réaliser, peut souffler – et 
s‘attendre à des surprises positives.

LES MODULES

1. Meuble bas avec vasque 
    à poser : 
    H 878 mm, L 1545 mm, P 525 mm
2. Mur en panneaux :
    H 2600 mm, L 3100 mm, P 540 mm
3.  Armoires suspendues 
     avec revêtement
    H 2600 mm, L 1420 mm, P 150 mm
4. Bac à douche :
    H 45 mm, L 1400 mm, P 1000 mm
5. Armoire-coffre :
    H 2000 mm, L 800 mm, P 200 mm
6. Baignoire :
    H 575 mm, L 1800 mm, P 800 mm

4

2
5

1 1
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CE QU‘ON NE PEUT PAS ACHETER AVEC DE L‘ARGENT
Dans la vie, il faut payer très cher certaines choses, et les plus grandes richesses sont offertes.  
Qu‘en est-il de l‘habitat ? Connaissez-vous l‘histoire de Jean le chanceux ?

Lorsqu‘il est question de richesse, on 
pense en premier à l‘argent et aux  
valeurs pécuniaires – actions, terrains, 
objets d‘art. Ensuite, on cite les place-
ments d‘argent. Mais ils ne sont pas  
synonymes de richesse. Car, comme 
le dit l‘adage populaire, l‘argent ne 
fait pas le bonheur, et il a sans aucun 
doute raison. En revanche, une richesse  
accompagnée de malheur n‘en serait 
pas une, bien au contraire.

En quoi la richesse est-elle donc ratta-
chée également au bonheur, et pas 
seulement à l‘argent ? La réponse que 
fournit le conte de Jean le chanceux va 
certes un peu trop loin. Jean échange 
à chaque fois sa richesse – le lingot 
d‘or – contre des objets qui ont toujours 
moins de valeur, jusqu‘à ce qu‘il ne lui 
reste plus rien. Et ensuite, il se sent plus 
riche que jamais auparavant. Il n‘est pas  
recommandé de suivre son exemple, 
mais au moins d‘y méditer. Car qu‘a-t-il 
gagné à chacune des transactions qui 
lui ont fait perdre toute sa possession 
matérielle ?

Des rêves que vous 
caressez depuis long-
temps. Des idées dont 

vous n‘avez jamais 
rêvé : les photos de 

cette page et des pages 
suivantes méritent 
qu‘on s‘y attarde.
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« L‘AVENTURE QUI CONSISTE À PROSPÉRER DANS LA RENCONTRE AVEC SOI-MÊME ET LES 
AUTRES ET DE VOIR LE MONDE AVEC DES YEUX SANS CESSE NOUVEAUX – C‘EST ÇA, LE BONHEUR. 

ET CE BONHEUR, C‘EST UNE RICHESSE. »

« EN QUOI LA RICHESSE EST-ELLE DONC RATTACHÉE ÉGALEMENT AU BONHEUR, 
ET PAS SEULEMENT À L‘ARGENT ? »



9594

3

4

22

10.

57

8

9

1

6

rc40 ROOM CONCEPT RICHESSE

Il existe de beaux meubles. Des systèmes d‘aménagement mûris. 
Des solutions ingénieuses. Mais ce qui fait pencher la balance au
bout du compte, c‘est l‘événement spatial. Et lorsqu‘il trouve son 
apothéose dans l‘exclamation : La vie peut être si belle – alors, 
oui, vous avez trouvé votre aménagement.

d‘autre. La plus belle architecture et la 
solution d‘aménagement la plus sophis-
tiquée ne peuvent pas garantir le bon-
heur, ni même le produire. Pas même 
rc40 n‘est en mesure de le faire. Ce 
sont des hommes qui ont choisi comme 
objectif une richesse située au-delà des 
bilans chiffrés, et ce sont des hommes 
qui réalisent cet objectif. 

Mais ce sont aussi des hommes qui ont 
réalisé rc40. Des hommes qui s‘iden-
tifient à cet objectif. Et qui mettent toute 
leur compétence, leur expérience, leur 
passion au service d‘une seule question : 
ici et aujourd‘hui, au XXIe siècle, dans 
le monde dans lequel nous vivons – que 
faut-il aux hommes pour être heureux ?

Une entreprise qui se mesure à ce qui 
peut contribuer au bonheur de ses  
clients – n‘est-ce pas naïf ? Disons plutôt 
que c‘est un but autrement lucratif.

Ce sont ces choses – on pourrait aussi 
les appeler des valeurs ou des quali-
tés – qui sont au cœur de cette brochure 
et auxquelles s‘oriente le concept de 
rc40. Prendre le temps de plonger en 
soi, de savourer l‘instant et d‘écouter 
sa propre voix intérieure. Favoriser 
l‘épanouissement de l‘espace, des  
capacités personnelles. La liberté de  
suivre des impulsions et inspirations 
spontanées, en faisant fi des conven-
tions. La possibilité, au contact quoti-
dien du beau, de découvrir de nouvelles 
facettes de sa personnalité. L‘aventure 
qui consiste à prospérer dans la rencon-
tre avec soi-même, son partenaire, ses 
amis proches ou des hôtes invités pour 
la première fois et de voir le monde avec 
des yeux sans cesse nouveaux – c‘est 
ça, le bonheur. Et ce bonheur, c‘est une  
richesse. Une richesse pour laquelle il 
n‘existe aucun taux de change et qui ne 
s‘achète pas avec de l‘argent. Ni avec 
de l‘argent, ni avec quoi que ce soit 

LES MODULES

1. Plan de toilette en 
    pierre de synthèse : 
    H 10 mm, L 1600 mm, P 505 mm
2. Meuble bas :
    H 400 mm, L 1590 mm, P 500 mm
3. Miroir :
    H 1000 mm, L 400 mm, P 40 mm
4. Baignoire :
    H 610 mm, L 1800 mm, P 800 mm
5. Pré-mur  :
    H 1100 mm, L 1800 mm, P 250 mm
6. Meubles bas :
    H 410 mm, L 1600 mm, P 320 mm
7. Colonnes :
    H 2200 mm, L 400 mm, P 200 mm
8. WC :
    H 385 mm, L 380 mm, P 540 mm
9. Bac à douche :
    H 45 mm, L 1200 mm, P 1000 mm
 10. Ensemble d‘armoires :
    H 2200 mm, L 1800 mm, P 320 mm
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Quand même rc40 interpelle le sens de la beauté – il ne 
recule pas devant des tâches tout à fait profanes. Comme 
par exemple l‘emplacement du lave-linge et du sèche-
linge. Car ces choses profanes sont certes importantes. 
On n‘est pas obligé pour autant de les avoir sans cesse 
devant les yeux.

LES MODULES

1. Armoires de toilette : 
    H 800 mm, L 1600 mm, P 260 mm
2. Plan de toilette en 
    pierre de synthèse :
    H 190 mm, L 600 mm, P 320 mm
3. WC :
    H 385 mm, L 380 mm, P 540 mm
4. Meuble pour lave-linge :
    H 2000 mm, L 1000 mm, P 680 mm
5. Meuble complémentaire :
    H 2000 mm, L 600 mm, P 680 mm
    

2

34

5
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Robert Musil

« Mais s‘il existe un sens de la réalité, 
il doit aussi exister un sens du possible. »  C‘est l‘histoire de deux jeunes poissons - tel commence un discours tenu devant des étudiants par l‘écrivain 

américain David Foster Wallace. Deux jeunes poissons qui nagent pour découvrir le monde autour d‘eux, 
lorsqu‘un autre poisson croise leur chemin.

« Alors, les garçons, demande-t-il amicalement, l‘eau est bonne aujourd‘hui ? » Les deux jeunes poissons 
hésitent un instant, puis l‘un d‘eux répond : « Super ! » Et ils continuent de nager. Un peu plus tard,  
celui qui a répondu se tourne vers son confrère et demande : « Dis-moi – qu‘est-ce que ça peut bien être, 
l‘eau ?! »

Les poissons ne sont pas les seuls à se comporter ainsi : on ne voit l‘apparent (si on le voit !) qu‘en dernier. 
Ce qui nous semble évident, ne s‘entend que rarement comme tel. Même nos visions d‘une salle de bain 
de rêve ne contiennent pas rarement les vestiges d‘un temps révolu et d‘obligations surmontées depuis 
longtemps déjà. Les saletés qui troublent l‘eau. Il est d‘autant plus important de distinguer l‘essentiel du 
superflu, l‘utile de l‘inutile, le regard en arrière de la vision de l‘avenir. Ces distinctions sont la source de 
toute créativité et innovation. Et, délestées du poids du passé, ce sont ces innovations qui offrent la liberté 
de choix à tout un chacun. 

C‘est ainsi que naissent des solutions fascinantes, dépassant le cadre du coutumier et du familier. Des  
salles de bain non seulement qui rompent avec les idées préconçues, mais qui créent de nouveaux  
espaces et modifient notre art de vivre. En dépit de tous ceux qui pensent qu‘on peut réinventer la salle 
de bain. Ce sont les réalistes qui parlent ainsi. Ce sont des gens qui ont un sens de la réalité – des gens 
qui se sont installés dans le coutumier. Il n‘est pas difficile de prouver le contraire à un réaliste. L‘avenir 
de la salle de bain est devant nous. Il est forgé par ceux qui ont le courage de franchir le premier pas. Et 
peut-être encore le suivant, et le suivant, et le suivant.

UNE RÉORIENTATION DE LA PENSÉE
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 PRODUKTÜBERSICHT rc40

VUE D‘ENSEMBLE DES PRODUITS

Constellations

Composants

Coloris | Poignées
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LA LIBERTÉ VEUT DIRE : 
C‘EST AUSSI POSSIBLE AUTREMENT
Le parfait espace est une question de géométrie ; l‘espace vital 
personnel une question de caractère. rc40 en est la synthèse.

Laissons l‘embarras du choix de côté. Parlons plutôt de l‘ADN, 
l‘élément de base à la vie. Il repose seulement sur quatre com-
posants et un schéma de construction. La plupart ont déjà vu 
des représentations de cette hélice double, dont les différentes 
parties s‘enchevêtrent les unes dans les autres. Il contient le 
plan de toutes les formes de vie sur Terre, de l‘organisme 
unicellulaire au mammifère le plus évolué – et, en plus, il est 
responsable des différences individuelles inabrogeables entre 
les hommes. On dit alors que « c‘est génétique ».

En s‘éloignant un peu des explications scientifiques, on pour-
rait l‘assimiler à l‘alphabet. Vingt-quatre lettres, qui couvrent 
l‘ensemble de la littérature mondiale. Et même des phé-
nomènes aussi contemporains que Twitter et Facebook ne  
seraient pas ce qu‘ils sont s‘ils ne disposaient pas de l‘abc – ils 
n‘existeraient même pas. 

Et c‘est la raison pour laquelle l‘embarras du choix n‘est pas 
la question lorsque nous parlons de rc40. L‘embarras du choix 
représente l‘expérience de choisir parmi des centaines de  
milliers de variantes et, au bout du compte, de faire le mauvais 
choix. Au contraire, avec rc40, à partir d‘un nombre limité  
de modules soigneusement adaptés et combinables pratique-
ment à volonté, il s‘agit de réaliser très précisément la solution 
que vous imaginez. Dans ce sens, considérez les modules de 
rc40 comme des lettres. Et si, pendant la planification, vous 
en arrivez à la conclusion qu‘une certaine solution ne satisfait  
pas à vos exigences – disposez les lettres autrement ou  
remplacez-en une par une autre.  C‘est aussi simple que cela. 
La liberté veut dire : c‘est possible autrement.

Pas seulement aujourd‘hui, mais aussi demain. Car ce qui nous 
semble être la meilleure solution maintenant, peut nous sembler 
insuffisant demain. La vie est un processus de transformation, 
de développement et de croissance. Et rc40 croît avec vous. 
Sans problèmes ni efforts surhumains, vous remplacez quel-
ques lettres pour transformer l‘ensemble dans une expression 
tout à fait nouvelle. Au lieu de vieillir, votre salle de bain vit son 
histoire individuelle.

Parmi toutes les choses qui, de nos jours, portent la marque 
du « culte » et du dernier cri, en est-il une qui soit en mesure 
d‘affirmer la même chose ?

VUE D‘ENSEMBLE | CONSTELLATIONS
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UNE BEAUTÉ QUI SE REND UTILE
Des conditions des conditions d´espace données. Des désirs individuels. 
Des exigences fonctionnelles. rc40 s‘y adapte. S‘il le faut, au millimètre près.

PLANS DE TOILETTE

Les «  plans de toilette flottants  » de rc40 sont un régal pour les yeux – mais 
pour avoir plus d‘espace pour les rangements, on préférera sans doute une 
solution plus conventionnelle. Ou bien, qu‘en est-il d‘un plan de toilette à po-
ser – en quelque sorte le meilleur de deux mondes ? rc40 s‘accorde facilement  
et harmonieusement aux composants d‘autres programmes de burgbad,  
comme Max2, Uomo et Crono. Et à la place du meuble bas, on pourrait  
prendre une console - à vous de choisir. Considérez les photos de cette  
double page comme une inspiration – et comme entrée en matière dans ce  
que burgbad vous offre.
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Armoires de toilette / Miroir éclairé / Miroir

Plans de toilette en pierre de synthèse sans plage de robinetterie - fixation uniquement sur bati-support

Meubles bas / Meubles hauts / Elément bas avec roulettes / Console

Meubles bas pour plans de toilette en pierre de synthèse
Armoire coffre / Colonnes / Armoires à portes coulissantes / Mur en panneaux

Vasques à poser

Meubles bas pour vasques à poser

Plans de toilette en pierre de synthèse 
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Gris Tourterelle brillant/mat 
F4014/F4023

Gris brillant/mat 
F4008/F4024

Blanc brillant/mat  
F4000/F4001

Champagne brillant/mat 
F4011/F4015

Sable brillant/mat 
F4005/F4016

Rouge foncé brillant/mat
F4003/F4021

Gris Foncé brillant/mat
F4012/F4025

Anthracite brillant/mat
F4004/F4026

Roseau brillant/mat   
F4002/F4017

Noir brillant/mat 
F4010/F4027

Havane brillant/mat
F4006/F4022

Menthe brillant/mat 
F4013/F4018

Vert pomme brillant/mat  
F4007/F4019

Façades: placage bois véritable avec poignée ou tip-on

Chromé G2000
Chromé mat G2001
RVS-look G2002

Chromé G2010
Chromé mat G2011
RVS-look G2012

Chromé G2030
Chromé mat G2031
RVS-look G2032

Tip-on
sans poignées

Chêne gris clair
F4105

Chêne noir
F4106

Chêne nature
F4100

Eucalyptus
F4108

Noyer naturel
F4102

Chêne tabac
F4101

Hêtre clair Fineline 
F4107

De faibles divergences de couleur sur le produit sont dues au matériau. Une veinure continue ne peut pas être garantie.De faibles divergences de couleur sur le produit sont dues au matériau. Une veinure continue ne peut pas être garantie.

Gris tourterelle brillant/mat 
F4523/F4509

Prise de main Prise de main

Gris brillant/mat 
F4524/F4510

Blanc brillant/mat  
F4514/F4500

Champagne brillant/mat 
F4515/F4501

Sable brillant/mat 
F4516/F4502

Rouge foncé brillant/mat
F4520/F4506

Gris Foncé brillant/mat
F4525/F4511

Chêne gris clair
F4602

Anthracite brillant/mat
F4527/F4513

Chêne noir
F4603

Chêne nature
F4600

Eucalyptus
F4605

Roseau brillant/mat   
F4517/F4503

Noir brillant/mat 
F4526/F4512

Noyer naturel
F4604

Chêne tabac
F4601

Hêtre clair Fineline 
F4606

Havane brillant/mat
F4522/F4508

Menthe brillant/mat 
F4519/F4505

Vert pomme brillant/mat  
F4518/F4504

Façades: placage bois véritable avec encoche ou poignée

Façade laquée avec prise de main Façade laquée avec poignée ou tip-on
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techniques ainsi que d’erreurs et écarts des couleurs dus à l’impression.

Le conseiller en salles de bains burgbad

Le catalogue interactif présente le vaste éventail des produits qui 
composent les séries de meubles de salle de bains design de très 
grande qualité. De nombreuses vidéos de produit et le tout nouveau 
conseiller-produit sont à votre disposition pour vous donner des 
idées et vous inspirer pour l’aménagement de votre salle de bains.

b in touch

Un miroir multimédia et un iPad 2/3/4 ou iPhone 4S/5 sont reliés 
sans fil via Apple TV et vous proposent automatiquement dans une 
app les actualités récentes, le dernier point sur la circulation, un 
calendrier, le courrier électronique, les prévisions météo ainsi que 
les fonctions vitales (tension et poids)*.

*uniquement avec la balance et le tensiomètre Bluetooth.
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