
Brochure Bien-etre. 

Taillepied 44, CH-1095 Lutry - healthsport.ch - (+41) 21 903 57 67 - health.sport@bluewin.ch



 3



SOINS. BIENFAITS .

Un bain dans notre Baignoire-Hydroxeur® s’apprécie avec tous

les sens: jusqu’à 290 buses d’hydromassage, ergonomiquement

disposées, vous transmettent un massage particulièrement

 intensif et revigorant. Comme avec un thérapeute expérimenté,

le massage se déroule de la plante des pieds  jusqu’à la nuque

et est répété plusieurs fois.

> Relachement des tensions

> Diminution de la cellulite, des rhumatismes et de l’arthrite

> Amélioration de la circulation sanguine

> Stimulation du système lymphatique

> Raffermissement de la peau et du tissu conjonctif

> Effet amincissant

HYDROXEUR® ROYAL 600 –
Habillage monochrome Alpha

Hydroxeur.®
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HYDROXEUR® FLORIDA 100

Hydroxeur.®

Avec l’Hydoxeur® vous pouvez proposer une grande variété   de

bains, qu’ils soient détoxifiant, aromatique ou de thalasso   thé-

rapie. L’Hydroxeur® est adapté au mieux à toute situation.

L’Hydroxeur® est également livrable avec une robinetterie

 spéciale pour eaux thermales, minérales ou eau de mer.

TRAITEMENTS .
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HYDROXEUR®

COMMANDES.

> Programmes personnalisables

> Programmes standard

> Activation et désactivation ciblées des zones de massage

> Temps de traitement ajustable

> Massage général: toutes buses ouvertes

> Remplissage, vidange et nettoyage automatique

Les variantes courtes.

Les Baignoires-Hydroxeur® Florida 100, California

100, et Diane 100, s’adaptent, grâce à leurs dimen-

sions, à des locaux plus exigus et sont proportion-

nellement plus abordables. Grâce au principe de

l’Hydroxeur® ces baignoires sont également de très

haute qualité et proposent une source de bien-être

quotidien et unique.
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Tableau de commande
FLORIDA 100

Tableau de commande
CALIFORNIA 100

Tableau de commande
DIANE 100

Dimensions 
Florida 100

California 100
Diane 100

HYDROXEUR®

avec barre de maintien

Plus d’informations, 
voir page 17 A
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CALIFORNIA TWIN & RENDEZ-VOUS. DOMAINES D’APPLICATION.

Ce sont deux baignoires pour couples absolument exception-

nelles avec deux formes de coques différentes, mais qui

 enchantent leurs hôtes avec les mêmes fonctions. Alors que

pour la «California Twin» on goûte aux traitements assis côte à

côte, on est assis face à face dans la «Rendez-Vous».

Idéales pour un usage professionnel dans les Centres de Remise

en Forme, ou les Suites d’Hotels, elles permettent également la

création d’une oasis de bien-être pour le particulier exigeant.

Elles offrent une expérience de bain exceptionnelle au travers

des bains aromatiques ou de thalassothérapie jusqu’aux bains

d’hydromassage ou de relaxation musicale.

Baignoires-Hydroxeur® pour couples.

 14

HYDROXEUR® CALIFORNIA TWIN
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HYDROXEUR® POUR COUPLES

MANIPULATION COMFORTABLE. DESIGN «CALIFORNIA TWIN».
A l’aide d’un seul bouton vous remplissez à bonne hauteur la

«California Twin» ou la «Rendez-Vous».

Grâce au principe de l’Hydroxeur®, l’air est directement injecté

dans les canaux de distribution d’eau; le nettoyage et la désin-

fection sont efficaces partout. Le programme de désinfection

automatique assure une hygiène optimale.

La «California Twin» peut être livrée avec un habillage en matière

synthétique de différentes couleurs. Un effet particulièrement

élégant est obtenu par un éclairage indirect sur l’habillage.

En alternative, il est possible de livrer la baignoire avec un en-

cadrement spécial que le maitre d’œuvre fera habiller, une fois

positionnée sur place, avec un habillage bois ou céramique. 
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A apprécier à deux.

Dimensions «California Twin»

CALIFORNIA TWIN
avec habillage 
en mosaïques

Plus d’informations, 
voir page 17A

Habillage en matière
synthétique blanche
pour la «California Twin»

Grâce au tableau de com-
mande très facile à utiliser,
les hôtes peuvent sélec-
tionner très facilement le
programme de leur choix.

L’eau coule silencieuse-
ment dans la baignoire
grâce au remplissage de
type cascade. Un cale-pied
à deux étages assure un
bain sécurisé.

Les deux Baignoires-Hydroxeur® d’hydromassage

pour couples, California Twin et Rendez-Vous sont

uniques au monde. Elles proposent pas moins de

quatre types de bains de bien-être: la chromothéra-

pie, l’hydromassage par l’air et l’eau, le massage

par ondes sonores et l’aromathérapie.

Voir informations page suivante.



MASSAGE PETILLANT INTENSIF MASSAGE PAR ONDES SONORES.

Les baignoires «California Twin» et «Rendez-Vous» massent

leurs occupants avec 120 buses d’hydromassage. Les fins et

intenses tourbillons d’air et d’eau apportent détente, bien-être

et de nouvelles forces. Le principe de l’Hydroxeur® permet un

mélange intensif de l’air dans l’eau, l’air y reste emprisonné

durant de longues minutes – Effet champagne.

Plongez dans le monde des sonorités. Rock, Pop, Classique ou

spécialement conçue pour la détente, la musique sera dans

tous les cas cristalline. La coque de la baignoire est comme la

membrane du haut-parleur, elle transmet les sons et vibrations

aux baigneurs. La musique est ressentie d’une manière in-

croyablement intensive – au travers l’ouïe et le corps.

Baignoires-Hydroxeur® pour couples.

 16

HYDROXEUR® RENDEZ-VOUS
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HYDROXEUR® POUR COUPLES

LUMIERES DE COULEUR. DESIGN «RENDEZ-VOUS».
L’eau du bain est colorée grâce à des projecteurs de couleurs

performants, les couleurs spectrales sont pures et sans

 scintillement. Ces couleurs de l’arc-en-ciel sont stimulantes,

régénérantes et revitalisantes. La lumière peut également

 rester fixée sur la couleur souhaitée.

La baignoire «Rendez-Vous» est livrée avec un encadrement

spécial, le maitre d’œuvre fait adapter et habiller celui-ci sur

place par exemple avec un habillage bois ou céramique. La

baignoire «Rendez-Vous» peut ainsi être personnalisée et

s’adapter parfaitement au local: salle de bain privée, salle de

soins dans un Centre de Bien-Être, Suite d’un Hôtel.

Soyez plus que choyé.

Les Baignoires-Hydroxeur® pour couples apportent

davantage: une expérience de Spa exceptionnelle,

dont les clients garderons longtemps un bon souve-

nir, et une rentabilité intéressante pour l’exploitant.

Le temps passé à deux est précieux. Toujours plus

de couples souhaitent ressentir ensemble les bien-

faits des traitements de remise en forme. Les traite-

ments pour couples sont de plus en plus demandés.

Dans ces baignoires
 ergonomiques et
généreuses les hôtes
se détendent dans une
position semi-allongée.
Un cale-pied intégré
assure la sécurité.

Les deux personnes
sont assises face à
face.

Par appui sur un bou-
ton, la baignoire se
 remplie automatique-
ment au bon niveau et 
à la bonne température
grâce à la robinetterie
thermostatique intégrée.

En option, une robinet-
terie thermostatique
supplémentaire assure
un remplissage encore
plus rapide.

� � � �

�
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Dimensions de la «Rendez-Vous»
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HYDROXEUR®

Les types d’Hydroxeur.®
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Nombre de personnes 1 1 1 1 1 1 2 2 1

Nombre de jets AIR/EAU de série 252 172 144 144 60 60 120 120 60

Nombre de jets AIR/EAU additionnels 230 172  172
(en option) 290 290

Nombre de zones de massage 8 8 5 5 1 1 2 2 1

Nombre de zone corporelles massées 20 20 16 16 4 4 8 8 4

Mélange d’air et d’eau avec effet « champagne »
par pompes à jet d’eau(Principe de l’HYDROXEUR)

Réchauffage de l’air injecté

Equipement pour massage ventral + + + + +

Equipement pour massage manuel sous eau + + + + +

Touche Start/Stop accessible per le baigneur

Robinetterie design chromée

Baignoire de forme ergonomique (220 litres)

Débit de la pompe, en litres/minute 850 850 400 400 250 250 400 400 250

Raccordement électrique Volt 400 400 230 230 230 230 230 230 230
(Autre Voltage et fréquence sur demande) Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50

1. Habillage Alpha

2. Habillage Alpha bicolore + + + +

3. Habillage Alpha avec Bambous + + + +

4. Habillage Alpha avec acier inoxydable + + + +

5. Habillage Omega (pas avec 2,3,4) + + + +

6. Eclairage indirect de l’habillage + + + +

7. Bâti de montage pour Carrelage + + + + +

8. Habillage suivant couleurs RAL (Blanc en standard) + + + + + + + +

Jeu de lumières avec LEDs, Nombre de projecteurs 6 + 4 + 4 + 4 2 2 4 4

Module pour Massage Musical

Remplissage automatique

Vidange automatique

Appel malade de sécurité + + + + + + + + +

Escabeau d’entrée de bain –
adapté à l’habillage

Kit pour l’Hygiène (Chlore, Adisan, Bayromed) + + + + + + + + +

Système de rinçage et de
desinfection automatique

+ +

Programme de desinfection automatique
suivant la Norme Ö

+ + + +� +� +

Système de rinçage automatique + + +



FONCTIONNALITES. ECLAIRAGE.
> Le remplissage de type cascade assure un remplissage

 rapide et silencieux

> Un thermostat avec protection anti-brûlure garantie la bonne

température. Le débit nominal est de 48 l/mn

> Un éclairage subaquatique spectralement pur et sans

 scintillement

> Des diodes intégrées puissantes colorent l’eau dans les

 couleurs changeantes de l’arc-en-ciel. Cette chromothérapie

a des effets régénérants et revitalisants. 

> L’éclairage indirect de l’habillage, en option, contribue à

 assurer une ambiance bienfaisante.

L’Hydroxeur® en détail.
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Baignoires  «Vis à vis» & «Sole Mio».
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«VIS A VIS»,
pour bain à deux ou seul

MASSAGE PAR ONDES SONORES. LUMIERES DE COULEUR.

Plongez dans le monde des sonorités. Rock, Pop, Classique ou

de relaxation, la musique aura dans tous les cas un son cristallin.

La coque de la baignoire est la membrane du haut-parleur, elle

transmet sons et vibrations à son hôte. La musique est ressentie

d’une  manière incroyablement intensive – avec l’ouïe mais

aussi avec toutes les fibres du corps. Ici vous pourrez toucher

Beethoven.

L’eau du bain est colorée grâce à des projecteurs de couleurs

performants, les couleurs spectrales sont pures et sans scin-

tillement. Ces couleurs de l’arc-en-ciel sont stimulantes, régé-

nérantes et revitalisantes. La lumière peut également rester

fixée sur la couleur souhaitée.
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BAIGNOIRES de BIEN-ÊTRE

Ressentir le son avec le corps.

AROMATHÉRAPIE & BAIN A DISPERSION D’HUILE

Par l’adjonction de produits aromatiques adéquats,

 l’expérience du bain peut se transformer en un véritable

 festival des sens. Grâce à la douchette de dispersion d’huile,

les huiles essentielles sont dispersées et liées dans l’eau du

bain sous forme de millions de très fines gouttelettes. 

Les principes actifs des huiles essentielles peuvent ainsi être

très facilement captés par la peau. Une peau de velours douce

comme de la soie.

Plongez dans le monde des sonorités accompagnés

par une lumière d’ambiance bienfaisante et respirez

des arômes merveilleux. La baignoire «Vis à Vis»

vous propose une combinaison unique de diffé-

rentes énergies. L’action des ondes sonores et de

la chromothérapie provoque un micro-massage

 effectif de toutes les cellules, organes et parties du

corps. L’influence sur l’esprit est également posi-

tive. L’ensemble sensitif et locomoteur du baigneur

est visiblement activé.

La baignoire «Vis à Vis» accueille une ou deux per-

sonnes. La baignoire «Sole Mio» accueille une seule

personne, mais propose les mêmes fonctions.

Par appui sur un bouton,
la baignoire se remplit
automatiquement au
bon niveau et a la
bonne température
grâce à la robinetterie
thermostatique inté-
grée.

Le modèle «Sole Mio»
accueille une personne

Le modèle «Vis à Vis»
accueille une ou deux
personnes.

Finition spéciale en bois
pour un projet à Dubaï.

Tous les modèles peu-
vent être livrés avec un
cadre permettant un ha-
billage personnalisé.
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Dimensions Sole MioDimensions Vis à vis

Douchette spéciale de
 dispersion pour huiles
 essentielles, se monte en
lieu et place de la dou-
chette standard.



Couchette Revital.

COMMANDES. DETAILS TECHNIQUES.

La couchette Revital vous convaincra également par son

 tableau de commande confortable. Six touches discrètes se

trouvent côté tête et permettent une commande intuitive à

l’aide de symboles. Un simple appui sur un bouton permet de

lancer un des trois programmes. De même l’intensité sonore et

l’intensité du massage peuvent être individuellement réglées.

> 3 programmes de bien-être sélectionnables

> Revêtement de haute qualité, disponible en trois couleurs.

> Connection à une installation audio existante (CD ou MP3)

> Raccordement simple sur une prise de courant 230 Volt.

> Eclairage indirect sous la couchette, disponible en option.

> Raccordement au travers d’un monnayeur possible.

COUCHETTE REVITAL
noire avec revêtement caramel

 20



Miracle du design moderne.

Dimensions Couchette Revital

PROGRAMMES DE SOINS.

Programme 1, pour une expérience de relaxation profonde:

Grâce aux vibrations copiant les fréquences respiratoires,

votre respiration s’adaptera peu à peu au rythme souhaité.

Votre corps expérimentera un état de détente absolue.

Programme 2, pour un bien-être intense:

Des vibrations massantes, en direction du cœur, procurent une

régénération optimale et bercent votre esprit.

Programme 3, pour oublier le stress quotidien:

Successivement tous les coussins sont mis en vibration. Des

impulsions revitalisantes viennent augmenter votre bien-être

corporel et sollicitent votre appareil locomoteur et sensitif.

L’intensité du massage et l’intensité de la musique sont

 réglables individuellement pour tous les programmes.

Couchette Revital

Longueur x Largeur 2100 mm x 765 mm

Hauteur 595 mm

Poids 170 kg

Charge supportée 150 kg

Raccordement électrique 230 V, 50 Hz, 300 Watt

Revêtement Gris pierre >

Revêtement Caramel >>

Revêtement Anthracite >>>

Couchette disponible en noir
ou en blanc

L’élégante Couchette Revital permet une profonde détente, et enrichit vos locaux par son design exclusif.

Equipement attractif de bien-être, elle s’adapte parfaitement aux Salles de Repos, aux Suites de Spas ou

Suites d’Hôtels. Elle trouve également sa place dans votre salon pour votre propre bien-être ou en tant que

couchette de repos chauffante après un Sauna. Ce produit d’exception, breveté, dispense un massage

bienfaisant et sans égal grâce à ces trois programmes de remise en forme.

Grâce à cinq coussins tempérés, remplis de liquide, la couchette épouse parfaitement le corps et le

 réchauffe. La Couchette Revital vous choiera grâce à son massage vibrant au rythme de la musique.

 Oubliez le quotidien, ressentez avec intensité bien-être et détente.
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Twaèli – Couchette de relaxation.

COUCHETTE CHAUFFANTE DE RELAXATION. POUR LE REPOS ET LE BIEN-ÊTRE.

Un agréable fourmillement coule au travers du corps au rythme

de la musique. De doux sons résonnent à l’oreille, des ondes

harmonieuses sont perçues par tous les sens et sont transmises

à toutes les fibres du corps. Le quotidien disparaît et laisse

place à la détente et au bien-être. Sa forme ergonomique vous

entraine vers le plus grand des conforts.

La couchette par son fascinant facteur de relaxation vous choie

à votre convenance: après une séance de sauna, une journée

de travail ou tout simplement suivant votre envie. Dévellopée

pour les professionnels des Centres de Saunas et de Bien-Être,

la couchette Twaèli trouve également sa place dans les luxueux

aménagements privés.

TWAÈLI, 
coque supérieure noire, partie inférieure en blanc, coussins gris clair.

 22



TWAÈLI
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Énergie vitale et bien-être.

VARIANTES DISPONIBLES.

La couchette Twaèli est, suivant son niveau de

 finition, un lit de relaxation chauffant ou dans sa

version complète offre chaleur et massage musical

pour une relaxation du corps et de l’esprit.

La musique sélectionnée est diffusée à l’aide de

l’installation audio locale. Le son est cristallin et les

vibrations sont transmises au lit à l’aide d’une

technologie spéciale pour une relaxation profonde

et une précieuse sensation de bien-être.

> Couchette chauffante: modèle de base avec 

unité de chauffage

> Couchette chauffante et de relaxation: modèle de base

avec massage musical

> Couchette design: moins-value pour un modèle sans

chauffage

Twaèli, couchette chauffante et de relaxation

Longueur x largeur: 1750 x 820 mm

Hauteur: 420/930 mm

Poids: 70 kg

Charge admise: 200 kg

Raccordement électrique: 230 V, 50 Hz, 150 W

La couchette est livrable au choix
en blanc ou en noir. Les coussins
sont au choix rouge ou gris clair.
D’autres coloris de coussins sont
possibles sur demande.

La surface lisse et hygiénique 
de la couchette est en Acrylique
de haute qualité et est facile à
 nettoyer.

La partie supérieure de la couchette
peut être livrée en céramique de
grande qualité de fabrication
 spéciale.

Le coussin de tête est ajusté en un
tour de main, dans une position
confortable pour chacun.

Dans le modèle avec massage
 musical, une commande
 ergonomiquement disposée et
 simple d’utilisation permet de
 contrôler individuellement
 l’intensité du son et du chauffage.



THERMO-SPA, 
habillage design unicolore

Thermo-Spa & Lady-Spa.

THERMO-SPA & LADY-SPA. APPLICATIONS ET BIENFAITS.

Le Lady-Spa est la version compacte du Thermo-Spa. Ces deux

lits de flottaison peuvent être équipés avec les mêmes op-

tions. Le Lady-Spa, du fait de ses dimensions réduites, est plus

particulièrement destiné aux locaux exigus. Ces lits de

 flottaison trouvent leur place dans les Spas, les Hôtels, les

Centres de Soins et les Instituts.

Les lits de flottaison vous donnent une indescriptible sensation

d’apesanteur. De plus, suivant les versions, vous bénéficiez

d’un massage musical ou d’un massage sur eau à sec . Vous

flottez sur/dans de l’eau agréablement chaude, uniquement

séparé de celle-ci par un fin et résistant film de séparation. De

façon consciente ou non vous vous rappellerez le bien-être et

le sentiment de plénitude originel du ventre maternel.
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LADY-SPA
avec habillage standard

Thermo-Spa & Lady-Spa.

MODULE BIEN-ÊTRE CONCERTO. VIBRATIONS RESPIRATOIRES.

Ce module parachève l’expérience du bien-être: la musique

 caresse les oreilles, les ondes sonores massent le corps. Toute

l’eau du lit transmet d’agréables vibrations – les ondes

 sonores peuvent ainsi être entendues et ressenties. Nul besoin

de  haut-parleurs complémentaires, le corps de la baignoire est

le haut-parleur. Une sensation enthousiasmante.

Les vibrations simulant une fréquence respiratoire transposent

le client dans un état de totale relaxation. Sa respiration

s’adapte de manière intuitive au rythme proposé par le module

de bien-être. En harmonie avec le corps, les impulsions

 relaxantes génèrent un état de profonde relaxation.

 26





Thermo-Spa & Lady-Spa.
THERMO-SPA

avec le module de lumières colorées Aura

MODULE DE LUMIERES COLOREES AURA.

Flotter dans la lumière: avec ce module, des diodes de grande

puissance colorent le film de séparation translucide avec

toutes les couleurs de l’Arc-en-Ciel. Le client flotte directement

dans une lumière colorée énergisante.

Suivant les envies, la lumière peut être fixée sur la couleur

 souhaitée ou passer par toutes les couleurs de l’Arc-en-ciel.

 L’éclairage de couleur spectralement pur et sans scintillement

stimule la régénération et la revitalisation.

Disponible pour Thermo-Spa & Lady-Spa.
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THERMO-SPA & LADY-SPA

Avec les lits Thermo-Spa & Lady-Spa vous pouvez proposer des soins cosmétiques pour le corps ou des

soins d’application de grande qualité. Du fait de leur faible besoin en personnel ils sont également

 facilement rentables. Le client est choyé et détendu, le personnel peut se consacrer à d’autres tâches. 

Pour le raccordement une simple prise en 230 Volt suffit.

Talents multiples sur surface minimum.
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Lit de flottaison Thermo-Spa                       Lady-Spa

Longueur x Largeur 2450 mm x 1090 mm 2190 mm x 950 mm

Hauteur position basse 610 mm (Ht de chaise) 610 mm (Ht de chaise)

Hauteur position haute 850 mm 850 mm

Poids sans eau /

avec eau

230 kg /

580 kg

210 kg /

520 kg

Charge au sol 340 kp/m2 260 kp/m2

Raccordement électrique 230 V, 50 Hz, 2500 Watt

Options

> Module de bien-être Concerto
> Module de massage Aquajet
> Module lumières colorées Aura
> Éclairage d’ambiance de l’habillage
> Matelas de massage

DETAILS TECHNIQUES
THERMO-SPA & LADY-SPA.

APPAREIL DE CHAUFFAGE DES PRODUITS.

> Film de séparation souple résistant aux déchirures

> Film sans odeur, résistant aux huiles et aux produits

 désinfectants

> Système de levage éprouvé depuis des décennies

> Arrêt d’urgence commandé par le client

Pour le réchauffage et le maintien en température des produits

cosmétiques tel que les Algues, les Huiles, les Boues ou pour

les Pierres Chaudes. 

Design élégant de par son intégration complète dans le plan

de travail. Avec robinet de vidange et commande digitale pour

une utilisation confortable

Appareil de
 chauffage des

 produits
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AQUATHERMOJET

AQUAJET-MASSAGE. EFFETS .

Comme un physiothérapeute l’AquaThermojet masse depuis le

haut des cuisses jusqu’à la nuque. Au lieu des mains du théra-

peute le client sent des jets d’eau tièdes qui agissent au travers

du film de séparation. Il expérimente ainsi la force réparatrice

de l’eau sans être mouillé. L’AquaThermojet masse à l’aide de

plus de 24 buses réparties sur 6 zones anatomiques.

> Assouplissement des contractures

> Stimulation de la circulation sanguine et du métabolisme

> Raffermissement du tissu conjonctif

> Stimulation du système lymphatique

> Réduction du stress

> Augmentation de la sensation de bien-être

AquaThermoJet.
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AQUATHERMOJET

ECONOMIE DE PERSONNEL ET RENTABILITE. TRAITEMENTS COMPLEMENTAIRES.

Grâce au tableau de commande convivial de l’AquaThermoJet,

le client est capable d’utiliser l’appareil sans aide. Vous

 élargissez ainsi votre offre de soin sans besoin de personnel

supplémentaire. Suivant le nombre de traitements et votre

gamme de prix, votre AquaThermoJet est complètement  amorti

au bout d’une année.

Le massage musical et le dispositif à fréquence respiratoire

complètent de façon exclusive le traitement. La coque de l’ap-

pareil sert de caisse de résonance car elle est le haut-parleur.

Tout le corps est mis en vibration au rythme de la musique. Le

dispositif à fréquence respiratoire calme la respiration et

 détend. Une expérience absolument incroyable.

Massage et détente.

Habillage monochrome
avec éclairage

Habillage monochrome
avec décor bambou et
éclairage

Habillage bicolore

L’AquaThermojet vous convaincra grâce à ses

 nombreuses possibilités d’utilisation: Il est particu-

lièrement bien adapté aux domaines du bien-être,

de la cosmétique ou de la remise en forme où il

peut être utilisé avec un monnayeur.

Il est également utilisé dans des cabinets médicaux

ou de soins, pour la détente, pour effacer les pé-

riodes d’attentes, ou pour donner des traitements.

Le tableau de commande à écran tactile est facile à

utiliser et peut pivoter sur 180°.
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Dimensions AquaThermoJet

AquaThermoJet

Longueur x Largeur x Hauteur 2200 mm x 950 mm x 550 mm

Adapté pour Grande taille: jusqu’à 2 mètres

Poids sans eau/ avec eau 130 kg /280 kg

Poids au sol 140 kp/m2

Raccordement électrique 230 V, 50 Hz, 2000 Watt

Options

> Massage musical et générateur de
fréquences respiratoires

> Éclairage d’ambiance
> Module de lumières colorées Aura

Capacité de la pompe 400 l/mn

Autorisé en 
tant qu’équipement

médical
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CONFORT POUR LE CLIENT. CONFORT POUR LE THERAPEUTE.

> Appui-tête réglable en continu avec trou visage.

> Forme ergonomique pour un repos confortable des bras en

position ventrale

> Montée et descente sur la table aisés et en toute sécurité. 

La table descend à hauteur de chaise.

> Couchette généreuse, aussi pour les grands clients.

> Couchette agréablement chauffée avec régulation. 

> Réglage de hauteur en continu pour un travail préservant le dos

> Le thermostat, la robinetterie, l’embout pour la douche

 baveuse, ainsi que la douchette intégrée sont aisément

 accessibles.

> Commande simple par clavier sur le rebord de la couchette

> Les canaux latéraux et trous d’évacuation ainsi que l’inclinai-

son de la couchette permettent un écoulement rapide de l’eau.

TABLE POUR MASSAGES HUMIDES ERGOLIMA
Couchette et habillage noirs

Table pour massages humides Ergolima.
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La table pour massages humides Orient propose de nom-

breuses options supplémentaires de design. La couchette, en

Acrylique structuré, disponible en 4 couleurs, peut également

être livrée en différentes variantes de pierres naturelles.

Elle peut ainsi parfaitement s’adapter à l’ambiance de votre

pièce.

Le socle d’habillage sous la couchette peut être soulevé

 électriquement par appui sur un bouton.

Optimal pour le nettoyage et l’entretien. En option il est

 possible d’intégrer sous le lit un générateur de savon.

Confort de traitement maximum

La table pour massages humides Ergolima offre au

client un confort incomparable.

La couchette est chauffée, en position ventrale le

client peut confortablement poser ses bras sur le

plateau préformé.

L’appui-tête est réglable en hauteur de manière

continue et s’adapte de façon optimale aux exi-

gences du client. Celui-ci pourra dés lors apprécier

pleinement les différents traitements longs : mas-

sage au savon et à la brosse, peelings, Hammam,

Pierres Chaudes ou traitements Ayurvédiques.

Il reviendra toujours avec plaisir.

Matériau utilisé pour se lit breveté : Acrylique

 structuré de haute qualité en blanc ou noir.

TABLE POUR MASSAGES HUMIDES

Appui-tête réglable en
hauteur et repose bras
latéraux. Un écoulement
au niveau de la tête
 permet également de
 recueillir l’huile.

Table pour massage
 humide Ergolima avec
revêtement en céramique
de haute qualité.

Table de massage
 Orient-Alima, couchette
et habillage blancs

DESIGN. RAFFINEMENT DANS LES DETAILS. 
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Dimensions table pour 
massages humides Orient 
avec couchette en granit

Table pour massages
 humides avec partie
supérieure en granit.
 Habillage bambou

Table de massage avec
l’habillage en position
haute
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DOMAINES D’APPLICATION. BIENFAITS .

Le traitement bienfaisant, relaxant et revitalisant par la douche

de corps complet à l’aide d’une douche Vichy est de longue

tradition. Cette douche est particulièrement valorisée dans le

thermalisme et la thalassothérapie mais également de plus en

plus dans les centres de bien-être et dans le domaine de la

cosmétique.

Le douchage uniforme conduit à une meilleure circulation

 sanguine périphérique. Il en résulte une augmentation de

 l’apport en oxygène, une purification et détoxification de la

peau et des organes internes. La peau se régénère et se

 raffermit. L’esprit se détend.

Douche Vichy-Arc-en-Ciel.

DOUCHE VICHY-ARC-EN-CIEL
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Le tableau de commande permet de régler, le temps du traite-

ment, l’adjonction d’additifs et la désinfection. Un thermostat

avec protection anti-brûlure assure la sécurité. Avec une

 commande manuelle le client peut lui-même intégrer des

 séquences de douche rafraîchissantes, afin de stimuler la

 circulation sanguine.

La table entièrement en matière synthétique est confortable 

et adaptée aux milieux humides. La couchette est en  Acrylique

structuré de haute qualité. Un grand confort est  apporté par

l’appuie-tête réglable, par le repose bras abaissé et par le

 protège visage.

TABLEAU DE COMMANDE. TABLE DE DOUCHE VICHY.

Le plaisir d’une douche picotante.

Jets de douche 
avec lumière 
colorée

La table de massage
 permet un confort
 optimal sur le ventre 
et sur le dos.

Le protège visage
 efficace est amovible 
et réglable.

Vichy-
Regenbogen-
Dusche2
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Dimensions 
Douche Vichy-Arc-en-Ciel

DOUCHE VICHY-ARC-EN-CIEL

De part son traitement de qualité supérieure, sa

technologie raffinée et son design unique, la  Douche

Vichy-Arc-en-Ciel propose une toute nouvelle  forme

de douche. La tête de la douche, équipée de deux

rangés de Micro-buses, oscille d’avant en arrière et

douche le corps des pieds à la nuque. De fins

 pinceaux d’eau vous bercent avec un doux ruisselle-

ment ou une intensive pluie crépitante. Par l’adjonc-

tion d’éléments actifs (sels dilués ou huiles de soins)

la sensation de bien-être est encore augmentée.

L’eau coule sur de scintillants Cristaux Swarovski qui

dispersent la lumière colorée sur tout le corps. 

La Douche Vichy-Arc-en-Ciel  n’utilise pas plus d’eau

qu’une baignoire (de 150 à 200 litres par traitement). 



36

Indications finales.
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POUR LA PLANIFICATION ET L’EXPLOITATION DES CABINES DE TRAITEMENT POUR LES SPA ET LES

CENTRES DE REMISE EN FORME

RECEPTION DU SPA
Un rôle central est joué par la réception du Spa. Elle doit se

 situer dans un lieu de passage. Soit sur le chemin de la piscine

ou dans l’entrée s’il n’y a pas de piscine. 

La personne en charge de la réception doit avoir une bonne

force de proposition. Par le questionnement des souhaits du

client elle doit savoir proposer les traitements encore dispo-

nibles. Grâce à l’efficacité des réservations et à une bonne

charge de travail du personnel, la réception du Spa assure la

quantité et la rentabilité des soins.

DU PERSONNEL COMPETENT
Avoir des collaborateurs qualifiés est la base pour le bon

 fonctionnement d’un SPA. Pensez à vous assurer que votre per-

sonnel connaisse également bien les traitements et les aie per-

sonnellement expérimentés. Ils pourront ainsi les proposer

avec conviction.

PUBLICITE POUR LE SPA
Il est judicieux de proposer à un client lors d’une occasion

 particulière (anniversaire, arrivée à l’Hôtel, réservation d’une

prestation) un traitement gratuit. Il peut par exemple s’agir d’un

traitement relaxant dans un lit de flottaison (sans traitement

cosmétique). Ceci n’engendre pas de coûts additionnels pour

le Spa, mais amène le client vers le Spa où il sera aisé de lui

proposer d’autres traitements. Il est également possible

 d’afficher dans des endroits stratégiques des traitements

«Last-Minute» pour des soins qui sont encore disponibles.

PLANIFICATION DES CABINES
Trouver l’équilibre, entre les cabines ayant des traitements

avec des besoins en personnel intensifs et les cabines avec

des soins économes en personnel, est la base de la rentabilité

de l’installation.

AMENAGEMENT DES CABINES
Sachez créer une atmosphère harmonieuse dans laquelle le

client se sentira bien. Une architecture intérieure intelligente

peut, avec peu de moyens, arriver à beaucoup. De grandes

 dépenses pour des revêtements nobles et du mobilier de valeur

ne doivent être faites que là où les moyens sont conséquents.

HARDWARE = EQUIPEMENTS DE TRAITEMENTS
La rentabilité d’une installation de Spa est augmentée par une

offre de soins peu intensifs en personnel. Les soins manuels

comme les massages ou soins cosmétiques restent la base pour

un SPA. Afin d’arrondir les angles et d’augmenter la souplesse

des programmes, il est judicieux de disposer en plus d’un lit de

flottaison et d’une baignoire d’hydromassage. Cela permet éga-

lement de proposer des pacquages de traitements attractifs.

QUALITE DES SOINS
Ne proposez jamais des soins que votre client peut également

faire seul chez lui (et pour beaucoup moins cher). Lorsque vous

proposez un bain celui-ci doit se faire dans une baignoire

 spéciale de remise en forme afin de choyer votre client à   l’aide

de par exemple un massage sous eau ou un massage musical

avec lumières colorées.




