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HFS Benessere
Le succès de votre SPA est notre mission.

Renouvelez l’offre de votre centre avec des nouveaux 
équipements de bien-être: par HFS Benessere une ligne avancée à 
haute fiabilité afin de séduire vos clients avec une proposition 
irrésistible. 



633 nm

Cromo Wireless

HFS Benessere,
Une ligne gagnante pour votre centre.

Massages, chromothérapie, halothérapie, 
photobiostimulation. Choisissez d’être en première 
ligne dans la nouvelle tendance du bien-être.

Avec vous, au-devant du marché.
HFS Italia Group, attentive aux nouvelles exigences du secteur esthétique et bien-
être, qui exige le maximum de la sensibilité et capacité de réponse aux tendances du 
marché, a créé et rassemblé sous la marque HFS Benessere des nouveaux 
instruments en mesure d’élever et tenir à jour l’offre des centres esthétiques, avec 
un résultat sûr en terme d’acquisition, satisfaction et fidélisation des clients habituels.

Appareils neufs, qualité toujours au top.
La nouvelle ligne comprend les lits polyvalents SENSO, SABBIA, CRYSTALS, ACUA, 
pour massages, chromothérapie, halothérapie, bain de vapeur, douche écossaise, 
musicothérapie ; la cabine BELLA et le module SCIC, appareils anti-âge d’avant-garde 
dans le domaine de la photobiostimulation du collagène. Une présentation séparée 
mérite d’être faite pour le module à parois pour chromothérapie SPOT et le module 
pour bronzage LUXo qui, avec sa toute nouvelle conception et son tout nouveau 
design permet une utilisation plus aisée de la fonction bronzante, tout en respectant 
les paramètres strictes de sécurité HFS Italia Group.

Chromothérapie

Musique

Eau | Vapeur

Température

Vibration

Aromathérapie

Vibro-acoustique

Eau froide et chaude alternée

Photobiostimulation

UV bronzants
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Un centre thermal pour vos clients.
Le lit à vapeur ACUA est un instrument polyvalent en mesure d offrir à l opérateur 
de nombreuses possibilités d utilisation (bain de vapeur, douche écossaise, 
massage, chromothérapie, musicothérapie).

La vapeur d’ACUA peut être enrichie et aromatisée avec des huiles essentielles. 

La chaise longue d’ACUA est subdivisée en quatre parties, de sorte que le 
client soit stable et qu’il ne glisse pas. Le réglage du dossier est électrique. Le 
bois marin, fiable et résistant, peut être recouvert d’un petit matelas en matière 
anallergique en dotation.

La douche écossaise incorporée dans le bras escamotable produit un 
changement de température immédiat. Aucun égouttement à la fin du traitement. 
Des protocoles spécifiques d’emploi permettent d’alterner les flux d’eau chaude 
thermorégulée aux flux d’eau froide à température naturelle. 

La musicothérapie est gérée par une carte SD, positionnée à proximité de la 
console des commandes, dans laquelle mémoriser les morceaux, associables 
aux programmes de chromothérapie.

Les commandes permettent de configurer et de contrôler toutes les 
multiples fonctions de travail. Outre aux protocoles déjà insérés, on peut en 
créer des nouveaux, personnalisés. 

La technologie d’ACUA est extrêmement évolue. La chaudière pour la 
production de vapeur est contrôlée par des sondes de température ambiante 
et surveillée par la carte commandes, qui signale la sortie de la vapeur effective 
et la température réelle du milieu de la zone vapeur. Les systèmes de lavage 
de la chaudière sont automatiques, gérés par des thermostats programmables 
et avec des réservoirs anticalcaire. L’évacuation centrale, garantit l’élimination 
rapide des boues. 

La praticité est absolue. Le bras pour la douche écossaise est escamotable. 
À la fin des traitements, une petite douche thermorégulée, accessible de tous les 
côtés, permet un lavage et un rinçage facile. Un kit d’élévation électrique permet 
d’opérer à des hauteurs personnalisées. 

Les traitements: bains vapeur, traitements de boues, stone-therapy, 
enveloppements aux algues, argiles, gommage, savonnage, douche écossaise, 
massages associés à la chromothérapie et musicothérapie et beaucoup d’autres 
encore.

Longueur : 227,8 cm
Hauteur de 74 cm à 89 cm
Hauteur (avec bras douche) de 161 cm
à 176 cm
Largeur : 93 cm
Poids du lit (en fonction de l’option) de 250 
à 300 kg
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Grâce à ses nombreuses fonctions, BALNEA représente pour tous les centres 
Spa, les centres de bien-être et esthétiques, un instrument polyfonctionnel en 
mesure d’offrir une infinité d ’utilisations p ossibles ( bain d e vapeur, massage, 
chromothérapie associée à la chromothérapie) et maximiser la rentabilité de la 
cabine ou du lieu où il peut être installé. 
Le bain de vapeur aromatisé de BALNEA aide l’opérateur dans l’application des 
huiles, des boues, des algues et des produits cosmétiques en optimisant le contact 
avec l’épiderme et la pénétration. Grâce à 4 simples arcs mobiles, BALNEA se 
transforme en quelques secondes en un lit thermal ou de massages. BALNEA, 
utilisé pour les massages, peut être équipé d’un matelas à fixer, imperméable ou 
d’un matelas à eau. BALNEA a le plan d’appui de l’hôte en bois marin qui peut 
être actionné électriquement pour passer facilement de la position couchée à 
chaise longue, chaque soin peut être personnalisé avec des cycles de couleur et 
de musique. BALNEA prévoit un kit de levage électrique qui permet de travailler 
à des hauteurs que les opérateurs peuvent personnaliser et aider les hôtes dans 
les opérations de montée et de descente.  
Un important système d’éclairage à leds haute puissance produit une puissante 
fonction chromothérapeutique tant du haut vers le bas que sur la partie sous-
jacente du lit où un élégant plan en plexiglas sert d’étagères porte-objets. Un 
mélangeur thermostatique et une douchette avec robinet incorporé sont toujours 
disponibles et permettent d’effectuer le nettoyage des plans de travail et le rinçage 
des clients à la fin des soins. Le bac de récupération de BALNEA est en acier, 
facile d’entretien et aseptique.
La musique et les couleurs de BALNEA peuvent être branchées à tous les 
autres produits et les accessoires de la ligne HFS benessere pour créer un 
milieu unique et inimitable.

Longueur : 219 cm
Hauteur de 74 cm à 89 cm
Hauteur (avec arcs) de 119 cm à 134 cm
Largeur : 93 cm
Poids du lit (en fonction de l’option) de 250 
à 300 kg
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Longueur : 211 cm
Hauteur (appareillage fixe) 77cm
Hauteur (appareillage avec mouvement 
électrique)
De 68,5 cm à 83 cm
Largeur : 92 cm
Poids du lit (en fonction de l’option) de
160 à 223 kg
Avec eau : +150kg

Le lit polyvalent doté du matelas  à eau

SENSO optimise le rendement de la cabine grâce à ses nombreux champs 
d’application. Un confort total, bercés par l’eau. Le client est enlacé d’une 
étreinte bénéfique par l’eau chaude, qui procure détente et ouverture 
psychique. Avec une méthode créée adéquatement par HFS Italia Group, 
l’esthéticienne, en suivant une approche cognitive à la chromothérapie, 
détermine la couleur dominante et celle apaisante, pour effectuer un massage 
tonifiant pour le corps et un bain de lumière énergisant pour l’esprit.

Un confort total, bercés par l’eau. Le matelas en matériel anallergique 
contient des parois communicantes réduisant au maximum l’effet vague, 
laissant que l’agréable sensation d’être bercés par une surface d’eau.

Programmes de bien-être et de beauté. La température de l’eau, qui 
est contrôlée électroniquement selon des valeurs prédéfinies, est gérés par 
l’operateur au moyen d’une télécommande pour l’activation des programmes 
Tonifiant, Relaxant, Amincissant.

En harmonie, avec les couleurs. L’éclairage chromothérapique est 
distribué de façon homogène sur tout le matelas, l’eau étant utilisée comme 
diffuseur de cette même lumière.

Fonction Collagène. Par ailleurs, SENSO est doté d’un contrôle 
électronique supplémentaire, en mesure de gérer des lampes néon de 160w au 
collagène qui pouvant être activées selon ses désirs. SENSO peut être associé 
au module de photobiostimulation de collagène SCIC, qui offre une fonction de 
photorajeunissement potentialisée.

L’eau-massage, une option des plus agréable. Disponibles sur 
demande, des jets d’eau thermosoudés à l’intérieur de matelas et orientés de 
manière appropriée offrent un agréables massage lors des traitement.
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Depuis l’antiquité, aux bains de sable sont conférés des effets antidouleurs et 
anti-inflammatoires considérables. Grâce au lit SABBIA nous pouvons marier 
au massage les propriétés du sable chaud qui, en décontractant les muscles, 
nous aide à pratiquer la manualité myofasciales et le stretching manuel visant à 
harmoniser la posture.

Le sable de quartz chaud - de 32° à 40° - contenu en son intérieur, grâce à 
sa composition chimique-physique, exerce une action nettoyante, désinfectante 
et alcalinisant, offre un effet de relaxation des muscles, des os et des articulations. 
Le sable est contenu dans une cuve en acier sous laquelle est placé un parfait 
système de chauffage, efficace et sûr. La température atteinte par la membrane 
chauffante crée un milieu sec qui empêche la formation de moisissures et des 
bactéries, maintenant ainsi une hygiénisation constante.

Un massage sur Sabbia
SABBIA offre trois importants avantages à ses utilisateurs: 

• Les petits grains de quartz exercent un micro-massage constant sur le corps.
• Le sable prend également la forme du corps, fournissant ainsi à l utilisateur une
surface d appui parfaite et assurant une meilleure distribution du poids corporel.
• La température du sable apaise les tensions musculaires et nerveuses du
corps, celui-ci se trouvant ainsi dans des conditions optimales pour tout type de
massage successif.

Dans le modèle utilisé pour le massage, le lit Sabbia est doté d un système de 
réglage permettant à l opérateur de le positionner à la hauteur requise. Dans la 
partie sous-jacente son positionnés de LED, pour associer aux massages de 
relaxation les effets de la chromothérapie.
Sabbia peut être combiné avec le module bronzant LUXo, fixé au plafond, et ce, 
uniquement au cas où l utilisateur désire ajouter au service de relaxation, 
fourni par le lit, le bronzage naturel et sûr de HFS Italia Group.

Longueur : 211 cm
Hauteur (appareillage fixe) 77cm
Hauteur (appareillage avec mouvement 
électrique) De 68,5 cm à 83 cm
Largeur : 92 cm
Poids du lit (en fonction de l’option)
de 160 à 190 kg
Avec sable : +250kg
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Massage, relaxation, amincissement
CRYSTALS est un lit de sel qui offre en spa plusieurs utilisations (massage, 
relaxation, amincissement).

CRYSTALS est le premier lit de bien-être permettant au client de s allonger sur 
du sel de l Himalaya, unique en son genre, qui permet une relaxation fabuleuse 
tout en bénéficiant des bienfaits de l halothérapie. Le sel de l Himalaya est 100% 
naturel, sans additifs ni composants polluants et riche en ressources naturelles. 
Ses cristaux possèdent une valeur bioénergétique très élevée et contiennent 
tous les minéraux et oligo-éléments nécessaires à l organisme humain.

CRYSTALS reproduit l atmosphère de la brise marine grâce à ses 150 kg de sel 
qui peuvent être chauffés de 32 à 40°C en fonction du programme choisi. Le sel 
est contenu dans une cuve en acier sous laquelle est placé un parfait système 
de chauffage, efficace et sûr.

Chromothérapie et halothérapie
La baignoire est entourée de 30 briques de sel qui posent sur un système de led 
à haute intensité afin d’accoupler la chromothérapie à l’halothérapie. L’éclairage 
chromothérapie augmenté de puissance, distribué de manière homogène sur 
tout le périmètre du lit, enveloppe complètement l’utilisateur. Un éclairage 
parallèle complète l’harmonie du milieu où est situé le lit, en créant ainsi des 
points de lumière qui vont du plan sous-jacent du CRYSTALS au plancher. 

Les briques de sel cristallin neutralisent les fréquences électromagnétiques, l 
air ambiant gagne en charge positive avec des bénéfices sur la nervosité, l 
insomnie, les troubles de la concentration et les anti-radicaux libres.

La température atteinte par la membrane chauffante crée un milieu sec qui 
empêche la formation de moisissures et des bactéries, maintenant ainsi une 
hygiénisation constante.

CRYSTALS peut être équipé d’un système de réglage en hauteur. Facile à placer 
à l’intérieur de chaque cabine esthétique, peut être combiné avec le module 
bronzant LUXo, fixé au plafond, et ce, uniquement au cas où l utilisateur désire 
ajouter le bronzage naturel et sûr de HFS Italia Group.

Longueur : 212 cm
Hauteur (appareillage fixe) 75cm
Hauteur (appareillage avec mouvement 
électrique)
De 68,5 cm à 81 cm
Largeur : 92 cm
Poids du lit (en fonction de l’option) de 
160 à 190 kg
Avec sel : +130kg
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TRANSDUCERS
(converts music into vibration)

SUBWOOFER

Vivaldi est une technologie puissante du bien-être qui combine les 
vibrations harmoniques musicales, l’aromathérapie, la chromothérapie et la 
chaleur. Toutes les formes essentielles de stimulation énergétique pour le bien-
être de la personne, contenues dans un seul appareil. Vivaldi avec un système 
de diffuseurs acoustiques innovant est en mesure de créer une émission sonore 
sur tout le corps de l’utilisateur, en partageant et en alternant des tonalités et des 
fréquences sur des zones spécifiques pour une expérience émotionnelle sans 
égal. La vibration musicale outre à une grande et intense expérience sensorielle, 
facilite la circulation en la rendant plus efficace, en aidant le drainage de liquides 
et de toxines. Vivaldi crée les meilleures conditions pour réduire les aspects 
inesthétiques en favorisant une plus grande absorption des produits utilisés pour le 
massage. Vivaldi est en mesure de stimuler des énergies naturelles et sensorielles 
uniques et peut être utilisé avec des applications holistiques, avec des cristaux, 
boues huiles et sables spéciaux. Une position confortable et accueillante, rend la 
séance extrêmement plaisante, enveloppés d’une chaleur salutaire qui détend les 
muscles et prépare au massage La musique enveloppe l’esprit et ses vibrations 
envahissent le corps d’ondes harmonieuses et rééquilibrantes. Une ouverture 
commode permet de bénéficier des fragrances aromatiques harmonisantes 
des émotions plus profondes. Une chromothérapie adroite redonne de l’énergie 
bénéfique à l’organisme, à travers les yeux et à travers la peau.

Longueur : 205 cm
Hauteur (appareillage fixe) 70cm
Hauteur (appareillage avec mouvement 
électrique) De 69 cm à 84 cm
Largeur : 83 cm
Poids du lit (en fonction de l’option) 150 kg

Rééquilibrage psychophysique complet 
Une séance sur Vivaldi crée un rééquilibrage psychophysique complet, en détente 
totale, une augmentation des fonctions physiologiques sur tous les niveaux, une 
interaction profonde avec nos énergies subtiles. Le système d’élévation en 
option caractéristique de la ligne HFS Benessere permet de positionner en 
hauteur tout l’appareil en facilitant au client son utilisation et simultanément 
approprié aux exigences de chaque opérateur. Le matelas réalisé en similicuir, 
avec chauffage interne, rend VIVALDI élégant, pratique pour les nettoyages et 
particulièrement résistant. Le système de thermorégulation et l’achèvement afin 
d’obtenir de façon personnalisée le maximum de détente corporelle.
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Equilibrium est fourni dans 
deux versions de couleur: 
bois naturel/bois blanc ou 
bois naturel/bois de Wengé. 

Hauteur: 77 cm
Longueur 199 cm
Largeur: 83cm
Poids: 100 kg
+ 150kg avec aeu
+210 kg avec sable
+110 kg avec sel

Equilibrium

Le lit de massage à eau EQUILIBRIUM  est un outil de travail exceptionnel en 
mesure de consentir des techniques de massage inique, mais surtout de laisser au 
client qui en bénéficie, une expérience émotionnelle inoubliable. 

EQUILIBRIUM est fourni avec le matelas à eau, mais grâce à ses options, il peut 
se transformer en trois différents lits spa. En effet, un système facile de connexion 
permet de remplacer le Matelas à eau par le Sel de l’Himalaya ou la Sable, 
transformant ainsi complètement le lit, sa fonction et les procédures de travail qu’il 
est possible d’offrir au client.   

EQUILIBRIUM a un  matelas à eau hypoallergénique conçu avec des compartiments 
unis, afin d’éviter des effets de “vague”, désagréables tout en maintenant l’utilisateur 
dans la position souhaitée par la personne effectuant le massage. Chaque petit 
mouvement du client sur l’eau crée une série de “micro vagues” qui donne un 
massage continu du corps, favorisant ainsi le rythme veineux et la circulation 
lymphatique. Le système de chromothérapie d’EQUILIBRIUM est extrêmement 
puissant et offre la sensation de flotter sur la couleur.  

EQUILIBRIUM, avec le sel de l’Himalaya, est en mesure de rééquilibrer l’organisme. 
La chaleur et le micro-massage pratiqué par la granulométrie du matériau favorise, 
plus encore, les capacités d’interaction du sel avec le client. Le sel « copie » la 
forme du client qui bénéficie du traitement dur le lit.  EQUILIBRIUM avec Sable 
a la capacité de détendre le corps en créant une sensation de bien-être qui 
accompagne les différents traitements esthétiques auxquels le client se soumet. Le 
sable de quartz chaud (de 32° C à 40°C) contenu dans le lit, grâce à sa composition 
chimique et physique, a une action nettoyante, désinfectante et alcalinisante et 
permet de détendre muscles, os et articulations.

EQUILIBRIUM offre à l’opérateur une grande facilité de mouvement pour atteindre 
toutes les parties du corps. Son système de chauffage breveté  est rapide et 
sûr et il permet de régler la température du lit avec une grande facilité.  Sa ligne 
le rend unique et attrayant et, en même temps, extrêmement stable, pour un 
fonctionnement parfait et pratique.

EQUILIBRIUM est muni d’une télécommande qui permet d’éclairer la pièce avec la 
couleur souhaitée par le client ou la plus adaptée au traitement.   

Il est très facile d’entretien et à nettoyer. EQUILIBRIUM représente une technologie 
innovante qui révolutionne la manière de proposer le bien-être et il fait d’un 
« simple » massage une expérience plurisensorielle inoubliable.

S’il y a d’autres équipements de la ligne HFS Benessere dans la pièce, la couleur 
de la lumière émise par Equilibrium peut être coordonnée par une connexion 
sans fil de manière à ce que chaque équipement diffuse une lumière de la même 
couleur.
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L’innovation veut dire récupérer les origines culturelles du bien-être et les 
proposer à nouveau en prenant en considération les exigences de la société 
contemporaine: avec cette clé de lecture, HFS Benessere présente LYMPHA, 
réinterprétation du göbektaşı, la table en marbre typique du hammam pour les 
traitements humides (gommage, savonnage, bains de boue, etc.) qui, en plus 
de l’eau, intègre les technologies qui caractérisent HFS Benessere , dans la 
réalisation d’un plan chauffé lumineux à la place de la traditionnelle plaque en 
marbre.
Le concept naît du cœur de la culture de l’hammam qui n’est pas le bain turc 
que nous voyons dans tous les centres de bien-être, mais un parcours, un rituel 
composé d’une succession de différents traitements, dans l’alternance des 
milieux chauds et froids, dans la préparation du corps et de l’esprit ou dans le 
type d’expériences sensorielles et émotionnelles outre que physiques.

Lympha s’impose comme un instrument très important pour exploiter la zone 
humide, notoirement une des sources de dépense plus importante pour qui 
investit dans le bien-être: en plus de sa fonction, c’est un produit qui exalte les 
caractéristiques de la lumière et de la couleur en tant qu’éléments fondamentaux 
du traitement, qui implique toujours plus tous les sens de l’hôte appelé à vivre 
une expérience de bien-être profond. Une lame d’eau complète le massage 
comme une caresse sur le corps de l’hôte. Un magnifique défi qui ouvre les 
portes d’un monde inexploré où la culture et le business s’entremêlent sur la 
route du succès.

Longueur: 226 cm
Hauteur: 82 cm
Largeur: 100 cm
Poids: 230 kg
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SPOT

Le panneau lumineux pour la chromothérapie
Conçu pour les centres d’esthétique, les centres de massages et de 
relax, le panneau lumineux SPOT, avec une technologie à led RGB, est le 
module d’éclairage de la chromothérapie le plus efficace. Le poids réduit, 
l’ancrage facile aux parois et la modularité, permettent de composer des 
cadres lumineux même de grandes dimensions. Une radiocommande 
d’utilisation simple permet la gestion des divers programmes de 
chromothérapie.

Simple et efficace, mais également parfait comme élément de 
décoration. SPOT a été conçu par HFS Italia également comme module 
complémentaire pour tous les lits de massage - tel que SENSO, 
SABBIA, CRYSTALS, ACUA. La synchronisation avec les éclairages de 
la chromothérapie des lits, à travers un système de commutation simple, 
permet d’augmenter l’efficacité des séances, en imprégnant de la couleur 
programmée toute la cabine esthétique. Grâce à la consommation 
électrique très réduite, SPOT peut rester allumé également pendant les 
moments de pause, tel qu’un élément de décoration d’un effet assuré.

Esempi di modularità

Spot

Spot

Spot

Spot

Vos graphiques

Vos graphiques

Vos graphiques

Vos graphiques

Votre panneau

Votre panneau

Votre panneau

Votre panneau

Longueur: 96 cm
Hauteur: 51 cm
Poids: 10 kg



2322 designed by: Stefano Pediconi

Hauteur : 220 cm
Epaisseur: 184 cm
Largeur : 38 cm
Poids : 130 kg

Lumina
La cloison équipée HFS Benessere qui personnalise la pièce spa. L’émotion et 
le bien-être représentent ce que chaque client recherche. C’est pour cette 
raison qu’ HFS Italia Group a pensé à créer cette cloison équipée qui peut 
constamment transformer chaque pièce en l’habillant de lumière et de couleur. 
LUMINA est une cloison équipée d’un système de chromothérapie commandée par 
une simple télécommande. Allumée,  elle habille toute pièce dans laquelle elle se 
trouve de la couleur choisie pour le client ou la plus adaptée au traitement effectué. 
La pièce où se trouve LUMINA peut changer de couleur chaque jour ou avoir une 
couleur différente en fonction du client. Les étagères en plexiglas se transforment en 
plateaux de lumière colorée qui mettent en évidence tout ce qui est posé dessus. 

LUMINA est facile à installer, à entretenir et à nettoyer. L’équipement de base de 
LUMINA prévoit cinq étagères et quatre tiroirs. S’il y a d’autres équipements de la 
ligne HFS Benessere dans la pièce, la couleur de la lumière émise par LUMINA 
peut être coordonnée par une connexion sans fil de manière à ce que chaque 
équipement diffuse une lumière de la même couleur. Elle peut être associée et 
coordonnée avec Equilibrium, Spot, Senso, Calido et tout autre équipement HFS.

LUMINA est également proposé dans la version avec évier, mélangeur et 
raccordement au circuit hydraulique.

Lumina est fourni dans 
deux versions de couleur : 
bois naturel/bois blanc ou 
bois naturel/bois de Wengé.
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Hauteur : 85 cm
Epaisseur: 60 cm
Largeur : 73 cm
Poids : 55 kg

Calido
Le chariot polyvalent CALIDO, pour spa et centres de bien-être, répond à toutes les 
exigences fonctionnelles de l’opérateur car il crée, en même temps, une atmosphère 
unique dans la cabine, grâce aux commandes additionnelles pour la chromothérapie.
CALIDO a dispose d’un tiroir réfrigérant pour maintenir les draps de massage ou les 
produits frais; de plus il dispose d’un compartiment pour réchauffer les serviettes et 
d’un plateau pour réchauffer les crèmes, cires, pierres ou autres. CALIDO dispose 
d’une importante surface de supports grâce, aussi, à un plateau amovible qui le rend 
peut encombrant  et, en même temps, versatile. Il est posé sur quatre roulettes pour 
un équilibre parfait et une grande facilité de déplacement.
Grace à une télécommande, CALIDO peut éclairer la pièce avec la couleur souhaitée 
par le client ou celle la plus adaptée au traitement.

Cromo wireless
S’il y a d’autres équipements de la ligne HFS Benessere dans la pièce, la couleur 
de la lumière émise par CALIDO peut être coordonnée par une connexion sans fil 
de manière à ce que chaque équipement diffuse une lumière de la même couleur.

Calido est fourni dans deux 
versions de couleur : bois 
naturel/bois blanc ou bois 
naturel/bois de Wengé.
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HIMALAYA

AERIUS

En complément de la ligne d’ameublement produite en 2014, HFS Benessere 
lance AERIUS, un élément lumineux au plafond qui rappelle le lit EQUILIBRIUM, 
le chariot CALIDO et le meuble living LUMINA, conçu pour valoriser le plafond, 
point de vue privilégié de l’hôte, couché sur le lit pour les soins.

Un élément simple qui, à travers les formes fluides et surtout l’éclairage coordonné 
avec les autres meubles permet de catapulter l’hôte dans un monde parallèle 
d’extase sensorielle et de bien-être profond.

Halothérapie et chromothérapie
La paroi de sel HIMALAYA offre les bienfaits importants 
de la halothérapie associée à la chromothérapie. 
Le sel très pur himalayen de ses briques neutralise 
les fréquences électromagnétiques et charge les 
molécules d’eau ambiantes de charge positive, 
aux effet bénéfiques et efficaces contre les nerfs, 
insomnie, baisse de la concentration et radicaux 
libres. Les lignes lumineuses, réalisées avec LED 
RGB, présentes derrière les colonnes de briques 
- pour une puissance totale d’environ 80W - sont 
contrôlées par une radiocommande pour une 
gestion des programmes de chromothérapie plus 
simple.

Chromothérapie augmentée de puissance 
Si HIMALAYA est activée conjointement à un lit de 
la ligne HFS Benessere, un adaptateur en option 
permet l’assortiment des couleur permette du lit à 
ceux de la parois lumineuse, en amplifiant les effets 
bénéfiques de la chromothérapie et en créant un 
milieu suggestif et confortable.

Hauteur: 219 cm
Epaisseur: 101,5 cm
Largeur: 12,6 cm
Poids: 270 kg

Longueur: 160 cm
Largeur: 85 cm
Poids: 20 kg
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Hauteur : 90 cm
Largeur : 60 cm
Longueur : 160 cm
Poid : 45 kg 

La chaise longue HFS benessere

Ses lignes sinueuses ont spécialement été conçues pour le repos et pour épouser 
le corps dans son état de détente, l enveloppant de couleur. FLAG présente une 
structure en acier traité (cataphorèse) recouverte d une peinture antirouille en 
poudre, résistante à l eau et à l humidité, avec des inserts en plexiglas pour 
diffuser la couleur choisie dans la pièce.

La structure est équipée d un matelas anatomique revêtu de faux cuir marin 
anallergique anti-taches. FLAG offre une courbe parfaite, confortable et 
relaxante, son dessin ayant été conçu pour les espaces de bien-être, les centres 
d esthétique, les ambiances humides des spas, les piscines. Elle ne mesure 
que 155 cm de long sur 65 cm de large, ces dimensions lui permettant d être 
facilement installée dans tout type de milieu. FLAG est équipée d un innovant 
système d éclairage RGB intérieur en mesure de créer une atmosphère teintée 
personnalisable, par gradations d intensité et de cyclicité, afin de fournir un 
instrument de chromothérapie de pointe, celui-ci pouvant être facilement 
connecté et coordonné aux systèmes de chromothérapie utilisés dans la pièce.

Un dispositif de massage optionnel, introduit à l intérieur du siège, peut enrichir 
ultérieurement la relaxation et l émotionnalité offertes par cette extraordinaire et 
étonnante chaise longue. Toutes ces caractéristiques font de FLAG une chaise 
longue unique et idéale en tous lieu et situation dans lesquels le bien-être et la 
relaxation deviennent fondamentaux.
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SUBWOOFER

TRANSDUCERS
(converts music into vibration)

La chaise longue musicale vibro-émotionnelle

NOTE est la nouvelle chaise longue musicale vibro-émotionnelle qui combine 
les vibrations harmoniques musicales, la chromothérapie et la chaleur. NOTE 
avec un système de diffuseurs acoustiques innovant est en mesure de créer une 
émission sonore sur tout le corps de l’utilisateur, en partageant et en alternant 
des tonalités et des fréquences sur des zones spécifiques pour une expérience 
émotionnelle sans égal.  

Une position confortable et accueillante, rend la séance extrêmement plaisante, 
enveloppés d’une chaleur salutaire qui détend les muscles. La musique 
enveloppe l’esprit et ses vibrations envahissent le corps d’ondes harmonieuses 
et rééquilibrantes. Une chromothérapie adroite redonne de l’énergie bénéfique à 
l’organisme.

Une séance sur NOTE crée un rééquilibrage psychophysique complet, en détente 
totale, une augmentation des fonctions physiologiques sur tous les niveaux, une 
interaction profonde avec nos énergies subtiles.

Hauteur : 90 cm
Largeur : 60 cm

Longueur : 160 cm
Poid : 45 kg
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Halothérapie
l’halothérapie est une méthode toute naturelle qui se base sur la nébulisation 
de microparticules de sel cristallin, qui répète les conditions d’aérosol marin 
présentes sur les plages. L’action antibactérienne et anti-inflammatoire de ces 
microparticules salines renforce le système immunitaire et élimine les tensions 
musculaires et le stress.

Bienfaits de SALIS 
Elle peut être utilisée par des personnes de tout âge - également pour les enfants 
il n’y a aucune contre-indication. Les microparticules nébulisées à l’intérieur de la 
grotte pénètrent dans la peau et l’enrichissent de sels minéraux et d’oligoéléments 
qui la rende plus résistante, en exerçant également une action antibactérienne qui 
prévient la formation de boutons, furoncles et points noirs. En outre la vapeur 
enrichit la peau de iode, une substance qui accélèrent le métabolisme, c’est-
à-dire la fonction d’assimilation et d’élimination des substances de la part des 
cellules de notre corps. Cette accélération, fondamentale pour fondre les gras 
que l’on accumule durant l’hiver, favorise une réduction du poids naturelle.

SALIS, la pièce de sel sur mesure de chaque centre
À ce propos, il est important de préciser que la  pièce de sel SALIS est un ensemble 
de composants MODULABLES et par conséquent elle peut être réalisée dans les 
dimensions désirées par le client en fonction de ses exigences d’espace. Sa 
structure autoportante, peut être installée de partout. La console de commandes, 
facile et intuitive, permet de programmer les caractéristiques environnementales 
désirées: la température et le degré d’humidité sont modifiables avec un simple 
touché. Musique, chromothérapie et arômes complètent l’offre de bien-être de 
cette grotte, destinée à devenir bientôt un rendez-vous indispensable également 
pour les utilisateurs les plus exigeants.

Caractéristiques essentielles de SALIS
• Installation facile sans travaux sur place. On élimine ainsi le problème des 
résidus corrosifs sur les structures métalliques, inévitables lorsque le sel, en 
briques ou nébulisé, est travaillé sur place. 
• Entretien facile (il n’y a pas de plancher recouvert de sel et les parois sont 
facilement amovibles pour l’inspection et l’entretien). 
• Nettoyage facile. 
• Réglage à travers la carte électronique du vaporiseur pour personnaliser 
les cycles de musicothérapie, les concentrations de vapeur saline, la 
chromothérapie et les arômes. 
• Personnalisation facile 
• Installation de traitement des vapeurs salines en sortie.
• Ne nécessite pas de branchement, par conséquent facile à déplacer. 
• Ne nécessite pas d’opérateur, par conséquent frais de gestion très réduits, 
consommations contenues, rentabilité élevée
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Hauteur : 207 cm
Largeur (modèle mural et au plafond) : 55 cm
Largeur (modèle sur pied): 60 cm 
Epaisseur : 21,5 cm
Poids (en fonction de la version) :
de 70 à 75 kg

Le module ultra-polyvalent pour la photobiostimulation.
Le module -collagène SCIC représente la versatilité absolue dans le domaine de la 
photobiostimulation. Les dimensions contenues, la possibilité d’un positionnement 
vertical (sur pied ou au mur) et horizontal (suspendu au plafond, avec réglage de 
la hauteur avec la télécommande), sa capacité parfaite à pouvoir s’intégrer à 
d’autres services dans une même cabine, en font un élément indispensable dans 
les centres esthétiques les plus innovants, dans les SPA et dans les espaces de  
Home Fitness.
SCIC associe l’efficacité de la photobiostimulation à d’autres avantages 
importants : 
• il n’occupe pas toute une cabine
• il peut être intégré à n’importe quel environnement
• il ne produit pas de chaleur
• il a un effet démontré scientifiquement
• il comporte un investissement limité
• il peut être financé avec le crédit à la consommation
• il représente une nouveauté absolue
• il peut être utilisé en association avec d’autres traitements.

Il est également doté d’u diffuseur d’arômes et est fourni avec une recharge  
arôme-relax.
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designed by: Simone Micheli

Hauteur : 220 cm
Largeur (modèle murale t au plafond) : 36 cm
Largeur (modèle sur pied) : 55 cm
Epaisseur : 29,5 cm
Poids (en fonction de la version) : de 70 à 75 kg

Le module pour bronzage avec diffuseur d’arômes
Il permet le bronzage grâce à la qualité et à la puissance de 6 lampes  Evolution Light, 
mais il ne s’agit pas d’un véritable solarium ; il permet de bronzer debout mais ce 
n’est pas une cabine ; il permet de bronzer allongés mais ce n’est pas un lit :  LUXo 
est le nouveau module bronzant avec diffuseur d’arômes qui complète de manière 
élégante et stimulante l’offre de beauté et de bien-être du SPA et les équipements 
d’un Home Fitness à la pointe.
LUXo: un véritable plaisir dans toutes les positions
Blanc et personnalisable, avec un intérieur chromé et des filtres miroirs, d’un 
encombrement minimum, LUXo séduit même lorsqu’il est éteint. La version murale 
“wall” ajoute au design la suggestion d’un fil de lumière bleutée sur tout le contour du 
module. Suspendu horizontalement, il peut être placé à différentes hauteurs grâce 
à sa télécommande pratique. Les consommations limitées, la puissance réglable, 
la facilité d’entretien (grâce à la façade d’inspection amovible) et la gestion avec la 
télécommande, font de LUXo le choix idéal pour un bronzage vraiment “facile”. 
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633 nm

Hauteur : 240 cm
Largeur : 116 cm (fermé)
158 cm (ouvert)
Poids : 340 kg

La cabine qui associe photorajeunissement et bronzage
BELLA est le nouvel équipement HFS Italia qui utilise la technologie innovante 
qui intègre la photobiostimulation aux ultraviolets et qui vous permet d’avoir une 
peau jeune et un bronzage intense et durable, lors d’une même séance.  
Equipée de 26 tubes activateurs de collagène qui diffusent une lumière sélective 
à   633 nm et 28 lampes UV de bronzage, BELLA n’est pas une simple cabine 
bronzante de photobiostimulation mais elle vous permet d’unir les avantages 
des deux technologies en divisant la séance en deux phases ou de les utiliser 
séparément.  
Son design épuré  aux lignes ouvertes qui libère de la claustrophobie, personnalisé 
par un graphisme original,  sa consommation réduite, la console de commandes 
facile ‘accès, son vaste écran à cristaux antireflets, font de BELLA la réponse la 
plus efficace aux exigences des centres esthétiques les plus variés.

Comment fonctionne BELLA
La photobiostimulation utilise la lumière pour activer la synthèse du collagène 
avec, par conséquent, un effet anti-âge sur la peau. Il s’agit d’un processus 
absolument naturel, basé sur le fait que les cellules de notre corps (peau comprise) 
contiennent des récepteurs qui absorbent la lumière. La longueur d’onde de la 
lumière absorbée déclenche des mécanismes de réponse  biologique spécifique, 
de la même manière que les végétaux pendant la photosynthèse chlorophyllienne. 
De nombreuses études scientifiques démontrent que la lumière sélective à 
633nm stimule un accroissement de l’activité cellulaire et par conséquent, un 
accroissement de la production de collagène. Ce processus active ainsi le 
photorajeunissement. 

La peau est donc nourrie, plus élastique et prête pour un bronzage sûr, 
uniforme et intense. Impeccable.

Programmes
Les séances offrent des programmes spécifiques pour :
• Anticellulite
• Amincissement
• Tonification
• Bronzage
• Photobiostimulation + Bronzage

Le système stéréo (facultatif) complète le cadre d’une séance véritablement 
efficace et gratifiante pour offrir des résultats surprenants.
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