SpaJET
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100% Spa dans 2m
de bonheur
Une Nouvelle Génération de Soins Spa
Multi-Sensoriels
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Une conception innovante, un design haut
de gamme, 12 fonctions intégrées
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Pendant des siècles, la célèbre exclamation de lempereur

Dernier-né de la gamme Dermalife, le système multi-

Romain Néron «Sanitas Per Aqua» (SPA), qui signifie «la

sensoriel SPA-JET, reconnu pour ses nombreux atouts

santé par leau», a été le symbole de la croyance instinctive

a reçu le prix de lInnovation 2004.

des gens dans les vertus curatives et le pouvoir
transformateur de leau et de ses bienfaits.
Le SPA-JET conçu par SYBARITIC, incarne clairement
le concept SPA puisquil va apporter un bien-être total grâce
à une myriade de services éprouvés et testés à travers les
âges.
Basée à Paris, SYBARITIC Europe est la filiale du
constructeur SYBARITIC Inc., leader mondial des systèmes
cocoon de soins du corps, depuis plus de 15 ans.
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De conception révolutionnaire, le SPA-JET, permet de
faire de votre institut un véritable SPA en seulement 2m²,
offrant à votre clientèle le meilleur de la technologie SPA
en réponse aux problèmes et besoins de la vie moderne.
Il offre un espace ultra-fonctionnel de bien-être, d'équilibre
total, de remise en forme et de soins du corps.
Le SPA-JET, apporte un réel perfectionnement pour les
soins du corps, grâce aux résultats spectaculaires de
lHydrofusion - lingénieuse association des infrarouges
longs et de la vapeur hammam.
Au design inégalé, élégant et simple dutilisation, vous
accédez avec le SPA-JET à une palette de soins modernes
et diversifiés, déclinés à partir de programmes préréglés.
La puissante synergie et la grande variété des fonctions
disponibles créent un environnement SPA idéal tout en un
qui optimise les soins du corps pour des résultats
amplifiés; Hydrofusion (vapeur, infrarouges), Hydrothérapie
(système dhydrojets et douche à affusions), lit de
vibromassage, aromathérapie, oligothérapie,
chromothérapie, musicothérapie.

Composite

Dermalife SpaJET
TM

TM

J

E

T

Sanitas Per Aqua
Afin de répondre à la demande croissante de nouveaux
soins, nous vous offrons avec le SPA-JET, la solution
idéale pour vous permettre de transformer une de vos
cabines en un véritable espace SPA ultra fonctionnel de
2 m².

Vous allez ainsi, accéder à une gamme complète de soins
du corps et du visage, alliant le meilleur du SPA traditionnel
aux résultats performants de lHydrofusion.
Le SPA-JET, créé une totale synergie de fonctions qui
optimise les soins du corps pour des résultats amplifiés.
Outil «mains libres», le SPA-JET permet doffrir à votre
clientèle, une nouvelle génération de soins dans un espace
réduit, extrêmement ludique, fonctionnel et efficace et ce,
au travers de programmes de soins à thèmes :
amincissement, détoxification, relaxation, hydratation,
dynamisation, enveloppements
Le SPA-JET décuple lefficacité des traitements
cosmétiques, vous pouvez y associer lutilisation de produits
cosmétiques tels des algues, des argiles, des sels minéraux
ou des huiles essentielles.
Chaque programme propose un protocole de soins précisant
les produits cosmétiques à utiliser pour des traitements
efficaces et personnalisés.
Vous pouvez grâce au SPA-JET proposer un large éventail
de prestations, à la carte ou sous forme de cures tres
rentables : les programmes peuvent étre associés à des
traitements complémentaires, tels le palper rouler,
lélectrostimulation, la pressothérapie ou le drainage
lymphatique.
Les traitements du SPA-JET offrent à vos clients une
expérience sensorielle relaxante et un sentiment de bienêtre total grâce à lambiance envoûtante créée par les
arômes enchanteurs des huiles essentielles,
la musique apaisante et la magie des couleurs.
Résolument tourné vers l'avenir, le
SPA-JET offre à votre activité et à votre
clientèle un avantage et une originalité
considérables sur un marché croissant
et toujours plus concurrentiel.
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En accord avec les tendances les plus porteuses du marché,
le SPA-JET est loutil idéal des Centres Esthétiques,
Centres damincissement, SPA Urbains, Centres de
Thalassothérapie, de Balnéothérapie, Centres de
Thermalisme, Spas (Hôtels, Clubs de Golf, Lieux de
Villégiature), Fitness Clubs et Cabinets paramédicaux et
médicaux souhaitant offrir à leur
clientèle une nouvelle génération
de soins du corps et de lesprit.

Bienfaits des fonctionnalités
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La synergie de fonctions utilisées dans le SPA-JET permet la
réalisation et la combinaison de différents soins et protocoles. Ce
large éventail de fonctions «tout en un» sous forme de programmes,
permet une diversité dapplications et une très grande créativité dans
les soins corporels pour lobtention dexcellents résultats et la satisfaction
de vos clients.

3 modes préréglés de douche à affusions et 6 modes dhydrojets sous
le corps sont disponibles, de même que 2 modes douche écossaise
alternant jets d'eau chaude et froide.

l 10 programmes de soins préréglés
Un affichage multilingue sur écran à cristaux liquides offre 10
programmes de soins mémorisés dans le SPA-JET, qui vont
cadencer, séquencer chacune des 12 fonctions dune manière
individuelle ou combinée.
Pour chaque programme, un réglage peut être effectué sur nimporte
quelle fonction afin dadapter et de mieux personnaliser le soin.

l Aromathérapie
Le SPA-JET dispose dun double système de diffusion : 2 coupelles
dans lesquelles on versera les huiles essentielles et un réservoir qui
recevra les compositions aromatiques véhiculées via la vapeur
hammam.

l Le concept breveté de lHydrofusion
Percée technologique extraordinaire, ce concept unique réside dans
lassociation entre les infrarouges longs et la vapeur hammam.
Ces deux énergies naturelles peuvent être utilisées individuellement
ou simultanément. L'effet combiné de ces éléments stimule la
purification et l'hydratation du corps, améliore la pénétration des
nutriments, offrant ainsi à la peau des soins de très haute qualité.
Quand la température du corps augmente, la peau transpire afin de
maintenir une température interne stable (thermogenèse), ce qui
renforce la purification et le drainage des toxines. La circulation
sanguine stimulée et l'apport d'oxygène accru qui en résulte dans les
tissus profonds, améliorent la nutrition et le rajeunissement de la
peau.
Les soins par lHydrofusion facilitent ainsi la pénétration profonde et
rapide des éléments actifs et nutritifs contenus dans les produits
cosmétiques, pour des résultats amplifiés.
l Vapeur hammam
La chaleur humide est très douce pour le corps car parce qu'elle
adoucit la peau en dilatant ses pores et en stimulant la transpiration,
favorisant ainsi l'élimination des toxines. La diffusion d'huiles essentielles
via la vapeur hammam en renforcera encore les effets bienfaiteurs.
Le SPA-JET propose une température de vapeur variable allant
jusquà 48°C.
l Les Infrarouges longs
Des plaques céramiques émettent un rayonnement infrarouge long,
ceux de même niveau de fréquence que la chaleur du corps (culminant
à 9.6µm) et donc parfaitement biocompatibles.
Les études scientifiques démontrent que l'infrarouge long pénètre
dans les couches de la peau beaucoup plus profondément que toute
autre source de chaleur. En conséquence la température du corps
est élevée de façon agréable, la circulation sanguine et lymphatique
est activée, la transpiration est favorisée et l'aptitude naturelle d'autonettoyage du corps est intensifiée.
l Lit de massage vibratoire
Berçant le corps, ce lit conçu de façon ergonomique possède un
système breveté de massage selon 2 modes (pulsation ou continu).
Le lit de massage stimule les systèmes physiologiques du corps en
offrant une totale détente et allège les tensions relatives au stress.
Le massage déclenche le désengorgement des tissus, accélère le
processus de récupération en activant lélimination des toxines et
stimule la circulation sanguine.
l Hydrothérapie
Le SPA-JET dispose dun double système dHydromassage afin
dassurer un massage relaxant pour l'ensemble du corps : le SPAJET possède une douche à affusions (10 jets au-dessus du corps),
10 hydrojets sous le corps ainsi que 2 hydrojets sous la voûte
plantaire. Tous les hydrojets sont orientables pour permettre un
massage à 360 degrés.
Le SPA-JET, offre un massage séquentiel par zones pour travailler
sur des parties ciblées du corps en fonction des besoins spécifiques
de votre client(e).
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Lhydromassage du SPA-JET, aide le corps à éliminer les déchets
et stimule le métabolisme et le système immunitaire.

Les huiles essentielles vont réveiller le sens olfactif et renforcer à la
fois les résultats et le bien-être. Elles stimulent le corps à la fois par
lodorat et par leur capacité de pénétration dans la peau. Elles seront
adaptées aux besoins de chacun en fonction du traitement choisi
(circulatoire, amincissant, drainant, relaxant, etc.)
l Oligothérapie
Le SPA-JET dispose dun réservoir permettant la diffusion doligoéléments via un système unique de brumisation. Afin de personnaliser
vos soins SPA-JET et amplifier les résultats, vous pouvez associer
des oligo-éléments pour minéraliser leau diffusée dans le système
et offrir ainsi des traitements semblables à ceux dispensés dans les
cures thermales.
l Chromothérapie
Le SPA-JET dispose dun système de chromothérapie composé
de six stations à diodes luminescentes permettant de créer 6 couleurs
différentes.
Emanant de la structure en polycarbonate translucide, le rayonnement
des couleurs a un effet positif sur le psychisme qui plongera vos
client(e)s dans un état d'harmonie et d'équilibre total. Du bleu connu
pour son effet relaxant et la réduction du stress, à la lumière rouge
stimulante et dynamisante, en passant par le jaune, le violet, le vert .
l Musicothérapie
Afin de pouvoir offrir une expérience de relaxation exceptionnelle, le
SPA-JET est muni d'un haut-parleur interne de 150 W résistant à
l'eau, qui se branche facilement grâce à une prise jack sur n'importe
quelle source externe audio (système stéréo, baladeur.)
l Douche à main
Une fonctionnalité essentielle pour rincer les résidus denveloppement
du corps et nettoyer facilement l'intérieur de l'appareil.
l Aération visage
Le SPA-JET possède un système daération intégré pour ventiler
et rafraîchir agréablement le visage tout au long du soin.
l Caractéristiques techniques
- Le SPA-JET, possède le système anti-tartre breveté (SpeedClean),
assurant une performance durable.
- Le mitigeur thermostatique permet le réglage de la température de
leau pour un confort de douche maximal.
- Lhygiène est un élément fondamental et le design du SPA-JET
a été étudié pour faciliter son entretien : pas dangle, ni de zone de
rétention.
Nous vous conseillons dutiliser des produits anti-calcaires traditionnels
pour éliminer les dépôts sur la robinetterie, ainsi quun spray
antifongique et bactéricide pour nettoyer les coussins et le PVC.
l Structure extérieure translucide
Le SPA-JET change constamment d'aspect puisque, grâce à sa
structure translucide, il reflète les couleurs de son propre système de
chromothérapie Colorbath.
Le Cocoon devient alors un objet splendide qui ne manquera pas
d'attirer le regard dans n'importe quel décor SPA.
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L'alliance d'une technologie de pointe avec des méthodes classiques
d'application et de diffusion de produits cosmétiques rend les protocoles
de soin du SPA-JET véritablement uniques.
Les soins peuvent être utilisés avec n'importe quelle gamme de produits
cosmétiques hydrosolubles et micronisés.
Un traitement type préconisera lapplication de sels marins exfoliants
pour réaliser un gommage, la diffusion de sels minéraux et dhuiles
essentielles.
Des enveloppements du corps à largile ou aux algues pourront être
effectués à lintérieur du SPA-JET, pour détoxifier, revitaliser, nourrir
la peau.
La possibilité de rincer les clients à différentes températures sera facilement
réalisée grâce à la douche à main intégrée.

Soins du corps
Perte de poids  Détoxification  Réduction de la Cellulite
Lassociation des différentes thérapies permet de :
 brûler des calories par la thermogenèse
 stimuler la circulation sanguine et le métabolisme
 drainer les toxines et les liquides excessifs
Renforcées par lapplication de produits à visée amincissantes et
drainantes, ces différentes fonctions vont permettre :
 une désinfiltration efficace des tissus et donc une accélération du
processus damincissement.
Raffermissement - Vitalisation de la peau - Dynamisation cutanée
 permet une pénétration et une efficacité accrues des actifs contenus
dans les divers enveloppements.
Nutrition - Reminéralisation - Lissage
 les composants naturels contenus dans les enveloppements complétés
par lHydrofusion favorisent la réhydratation, la reminéralisation et le
lissage de la peau.
Anti-vieillissement
 renforce lefficacité des traitements anti-âge, stimule la synthèse de
collagène, donnant à la peau une texture douce et pleine de jeunesse.

Soins du visage
Le nettoyage et la relaxation
 la vapeur hammam associée à laromathérapie permettent de nettoyer
en profondeur lépiderme.

Soins du visage et du corps
La purification de la peau
 le traitement par lHydrofusion permet un nettoyage en profondeur de
la peau du corps et du visage.
Traitement pré et post chirurgie Esthétique
 prépare la peau à toutes interventions esthétiques
 aide le processus de cicatrisation naturel du corps.
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Déroulement du soin
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La versatilité du SPA-JET vous permet doffrir de nombreuses possibilités de soins répondant autant
à des critères defficacité que de rentabilité. Vous trouverez ci-dessous un exemple de prestation,
parmi tant dautres, associant le SPA-JET avec lapplication de produits cosmétiques.

Avant le début du soin, versez dans
les coupelles les huiles essentielles
choisies, celles-ci seront véhiculées
via la vapeur deau. De même, pour
personnaliser et parfaire le soin,
placez un cocktail doligo-éléments
dans le réservoir pour être diffusé
par la brumisation.

Au cours de ces 30 minutes, votre cliente
va baigner dans un bain de vapeur
associé à des infrarouges pour une action
en profondeur. Le lit vibrant va accélérer
la circulation sanguine et permettre un
désengorgement des tissus infiltrés.
Lalternance des couleurs, de la musique,
et la diffusion des arômes, vont créer
une ambiancemagique.

Votre cliente se place sur le dos, bien
installée sur le matelas ergonomique.
Débutez le soin par un gommage
pour débarrasser la peau de ses
cellules mortes et ainsi la préparer à
recevoir le soin.

Ensuite, votre cliente va bénéficier dun
massage bienfaisant procuré par 22
hydrojets : 10 jets de douche à affusion,
10 jets ciblés au-dessous du corps et 2
au niveau de la voûte plantaire. Tous
les jets ont été étudiés pour faciliter le
retour circulatoire donc le drainage des
toxines.

Utilisez ensuite la douchette à main
pour rincer les résidus de produit
exfoliant. Votre cliente est ainsi prête
à recevoir les produits spécifiques.

Alors que le corps de votre cliente est
dorloté, vous pouvez choisir de
procéder à un modelage du visage ou
du cuir chevelu pour une prise en
charge globale de votre cliente.

Appliquez ensuite une huile en
effleurages dans le sens du retour
circulatoire pour faciliter le drainage
et donc éliminer les toxines.

A la fin du programme, rincez votre
cliente, pour lui ôter les tous résidus
dalgues.

Par-dessus cette huile, appliquez
un enveloppement dalgues à base
de fucus et de spiruline, pour une
action détoxifiante et amincissante.

Une fois que votre cliente est
totalement sèche, appliquezlui un lait corporel en effleurages pour
finir sur un dernier contact manuel
et chaleureux.

Après avoir refermé le «Spa-Jet»,
mettez en marche le programme
choisi sur les 10 programmes à votre
disposition. Votre cliente part ainsi
pour un voyage de 30 minutes dans
une ambiance tamisée.
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Quelques Conseils: Ce type de soin nouvelle génération peut
être proposé sous forme de cures de 10 à 12 séances à raison
de 2 par semaine. Pour parfaire les résultats, ces soins
peuvent être utilisés en complément de techniques tels le
palper rouler, lélectrostimulation ou la pressothérapie.
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Spécifications

Poids : 120 kg
Hauteur (fermé) : 102 cm
Hauteur (ouvert) : 213 cm
Longueur : 230 cm
Largeur : 90 cm
Courant requis : 230-240 V, 50-60 Hz
Ampéres : 15 A
Tuyau d'alimentation en eau : 20 x 27
Pression de l'eau requise : 2-3 bars
Evacuation d'eau : 40 mm (tube)

EUROPE

Sybaritic Europe
Taillepied Paris
44
33, rue Galilée-75116
Tél. 01 44 43 55 01 Fax 01 47 23 68 14
1095 Lutry
Email: sleguen@sybaritic.com
Tél: 021/903.57.67
www.sybaritic.com

Distributor (Switzerland): Health, Fit & Sport sàrl
Rue du Valentin 34
1004 Lausanne-Suisse
Tél. 021 903 57 67 Fax 021 903 57 68
Email: health.sport@bluewin.ch

e-mail: health.sport@bluewin.ch
www.healthsport.ch
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