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Solutions high-tech et fiables pour
le bien-être et les émotions dans les 
spas et centres de beauté.

Les caractéristiques multifonctionnelles et le 
design  rendent nos modèles uniques et offrent 
non seulement un lit de spa pour les traitements, 
mais également un CONCEPT et une EXPÉRIENCE 
ÉMOTIONNELLE.

Massages, chromo, halo, arôme et 
musicothérapie sont combinés pour assurer 
émotions et bien-être. 

Lits de spas professionnels
APA 
BEDLEA
LIVALDO
HAMALI
WAVI
SABLIO
SALTO
BALANCIO
FLORA
STOCO
ALISO
LITY
FILIS
NABELA

Mobilier
CALDORA
LIMONA
ALUMIA
AEROL
PANELO
PUNCTO

Chaise longue
LILAX
CANAPEO
MUSICALA
DARCO

Chambre de sel
CUBICO
SALINAS
SALTO

SPA pédicure and manicure 
PEDICURIO
MANO & CURIA

Photobiostimulation 
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wellness comes 
from water

Technical features page 35

MulĀfuncĀonal technologically 
advanced thermal centre with 
steam bath and scottis
shower, chromo and music 
therapy.
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ISO Benessere,
High-tech and reliable solutions for
wellness and emotions in SPA and
beauty centers.

Multifunctional featu s and Italian design make our 
models unique and give not just a SPA bed for treatments,
but also a CONCEPT and an EMOTIONAL EXPERIENCE.

Massages, chromo, halo, aroma and music therapy are 
combined together to ensure emotions and wellb ing.  
ISO Benessere is a Brand of Iso Italia Group, an Italian        
company with 30 years of experience in wellness and 
beauty sector.

©2019

Professional spa beds
ACUA 
BALNEA
VIVALDI 
LYMPHA
SENSO 
SABBIA 
CRYSTALS
EQUILIBRIUM
LYS
ELYSIUM LINK 
ELYSIUM
LUMI
PHYSIS

SAUNA e BAGNO TURCO

Furnishing
CALIDO
LUMINA
VIT
AERIUS
CORNER LUX
SPOT

Chaise longue
ALIA
FLAG
NOTE
ARCUS

Salt Room
HIMALAYAN CUBE
SALIS
PARETE HIMALAYA

SPA pedicure and manicure
LAELIA
DAISY E IRIS

Photobiostimulation
BELLA L 
BELLA V 
BELLA CARE
SCIC 

All products characteristics
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Le bien-être 
vient de l'eau

Caractéristiques techniques à la page 35

Centre thermal multifonctionnel à la 
pointe de la technologie avec bain de 
vapeur et douche écossaise, 
chromothérapie et musicothérapie.

Modèle : APA
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With an innovative system of loudspeaker
it creates and transmits musical harmonic
vibrations all over the body, combined
with aromatherapy, color therapy and heat.

Technical features page 36 

the pursuit of
pure energy

44

Bedlea, grâce à ses 4 arches amovibles, 
peut facilement et rapidement se 
transformer en un lit thermal avec bain 
de vapeur parfumé.

Caractéristiques techniques à la page 36

Maximiser les profits de 
votre cabine

Modèle : Bedlea
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Balnea, thanks to its 4 removable arches,
can easily and swift y transform into a 
thermal bed with scented steam bath.

Technical features page 36

maximise profits of 
your cabin

55

Grâce à un système innovant de haut-parleurs, 
il crée et transmet des vibrations harmoniques 
musicales sur tout le corps, combinées à 
l'aromathérapie, à la chromothérapie et à la 
chaleur.

Caractéristiques techniques à lapage 36 

La poursuite de l'énergie pure

Modèle : Livaldo



66 Caractéristiques techniques à la page 37

L'innovation consiste à retrouver les 
origines culturelles du bien-être et à les 
adapter aux besoins contemporains de la 
société moderne.

la réinterprétation de
la table en marbre hammam

77Technical features page 37

the evolution of
wellness

Multifun tion l bed with water mattr ss 
that minimizes the wave effect during 
massage, combined with chromotherapy.

Modèle : Hamali



Caractéristiques techniques à lapage 37 77

L'évolution du bien-être

Lit multifonctionnel avec matelas à eau 
minimisant l'effet de vague lors du 
massage, combiné à la chromothérapie.

Modèle : Wavi



88 Caractéristiques techniques à la page 37

Comme un bain de sable sur la plage

Le sable de quartz, réchauffé de 32 ° C 
à 40 ° C, procure à ceux qui sont 
couchés le plaisir de la détente et les 
bienfaits des bains de sable. 99

a breath of 
Himalayan salt

Technical features page 37

The benefits of Halotherapy and full relaxatio
during treatments lying on natural crystals of 
Himalayan salt, enhanced by color therapy.

Modèle : Sablio



88 Technical features page 37

like sand baths
on the beach

Quartz sand, warmed up from 32 °C to
40 °C, gives to those lying on, the 
pleasure of relaxation and benefits of
sand baths.

99

Un souffle de sel 
de l'Himalaya

Caractéristiques techniques à la page 37

Les avantages de l’halothérapie et de la 
relaxation totale lors de traitements reposant 
sur des cristaux naturels de sel de l’Himalaya, 
renforcés par la chromothérapie.

Modèle : Salto
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3 en 1, pour des 
émotions pures

Caractéristiques techniques à la page 38

Le lit de massage Equilibrium est 
fourni avec un matelas à eau, mais 
grâce à son option, il offre 3 
différents lits de spa en 1: matelas 
à eau, sel de l’Himalaya ou sable 
de quartz.

1111Technical features page 38

LYS, 3 in 1 different beds and all the allure
of a tub filled with light able to embrace in 
a deep and regenerating s nsation of wellbeing.

versatility and
charme

Modèle : Balancio
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3 in 1, 
pure emotion

Technical features page 38

Equilibrium massage bed is supplied ‘basic’
with water mattr ss but, thanks to its opĀonal,
it offers 3 different spa bed in 1: water mattr ss,
Himalayan Salt or Quartz Sand.

Caractéristiques techniques à la  page 38 1111

Flora, 3 en 1 lits différents et tout le charme
d'une baignoire remplie de lumière capable 
de transmettre une sensation de bien-être 
profonde et régénératrice.

Polyvalence et charme

Modèle : Flora



12 caractéristiques technique à la page 39

Stoco est un lit de traitement 
complet et confortable qui 
comprend une boîte, un 
tabouret pouvant être rangé 
et un espace pour placer le 
matériel de beauté.

La solution pour une salle 
de traitement complète

1313Technical features page 39

maximum comfort 
hanging in the light

With a stylish and modern design, Elysium gives 
a high level comfort and the sensaĀon of floating
on colours of the light all surrounded by an 
emotional atmosphere that involv s all the room.

Modèle : Stoco
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Confort maximum 
suspendu à la lumière

Avec un design élégant et moderne, Aliso 
offre un confort de haut niveau et la 
sensation de flotter sur les couleurs de la 
lumière, le tout entouré d’une atmosphère 
émotionnelle qui englobe toute la pièce.

Modèle : Aliso
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Confort, couleur et 
lumière

Dossier et zone des jambes réglables, 
matelas large et confortable avec base 
en plexiglas rétro-éclairée pour une 
atmosphère incomparable.

Technical features page 40 15

The new bed can stand out for its essenĀal and 
elegant design, a high level of comfort and the 
suspension effect on colored light for an exciting
atmosphere throughout the cabin.

The massage surface 
dipped into colorPHYSIS

Modèle : Lity



Caractéristiques techniques à la page 40 15

Le nouveau lit se distingue par son design essentiel 
et élégant, son haut niveau de confort et son effet 
de suspension à la lumière colorée pour une 
atmosphère captivante dans toute la cabine.

La surface de massage 
trempée dans la couleur.

Modèle : Filis
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It satisfy all the needs – warm and refreshi g 
devices - and creates, at the same time, an
unique atmosphere all over the room thanks 
to chromotherapy.

the multifunctional 
spa trolley

16

Lit thermal avec lumière 
de chromothérapie

Caractéristiques techniques à la page 45 

Nabela est le lit idéal pour les traitements à 
l'eau: sa douche portable vous permet de 
combiner les compétences de l'opérateur avec 
le plaisir et les avantages du massage à l'eau.

Modèle : Nabela
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Il répond à tous les besoins - appareils 
chauds et rafraîchissants - et crée, en même 
temps, une atmosphère unique dans toute la 
pièce grâce à la chromothérapie.

Le chariot de spa 
multifonctionnel

16

Cromo lightning
thermal bed

Caratteristiche tecniche a pagina 

Nebula is the perfect bed for water treatments: 
its wearable shower allows you to combine the 
skills of the operator with the pleasure and 
benefits of water massage.

NEBULA
Modèle : Caldora



Caractéristiques techniques à la page 41

Limona est un mur équipé d'étagères 
rétro-éclairées en plexiglas qui colorent 
et personnalisent le centre.Enrichissez la salle de 

traitement avec de la lumière

1719Technical features page 41

Vit is the luminous flat surface born 
to give a touch of design and glamour 
to the relaxing areas.

an unique atmosphere 
thanks to chromotherapy

18

Modèle : Limona
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Lumina is an equipped wall with 
Plexiglas back-lighted shelves that 
colors and personalizes the centre.

enrich the treatment 
room with light

1719Caractéristiques techniques à la page 41

Alumia est la surface plane et lumineuse 
conçue pour apporter une touche de 
design et de glamour aux zones de 
détente.

Une atmosphère unique 
grâce à la chromothérapie

Modèle : Alumia
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L'élément lumineux conçu pour rehausser le 
plafond, un point de vue privilégié pour 
l'invité qui est allongé sur le lit de traitement.

 Caractéristiques techniques à la page 41

Bonheur des sens et 
un bien-être profond

Technical features page 42 21

CORNER LUX decorate with 
light

Its simple way to anchoring to the walls and 
its modular structure allows to make even very 
large panels of light able to create an 
embracing atmosphere.

Modèle : Aerol
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The luminous element designed to enhance 
the ceiling, privileged point of view of the 
guest who is lying on the treatment bed.

Caratteristiche tecniche a pagina 

AERIUS bliss of senses and 
a deep wellbeing

Caractéristiques techniques à la page 42 21

Décorez avec 
la lumière

Son mode d’ancrage simple aux murs et sa 
structure modulaire permettent de créer de 
très grands panneaux de lumière capables de 
créer une atmosphère accueillante.

Modèle : Panelo



1922 Caractéristiques technique à la page 42

Son mode d’ancrage simple aux murs et sa 
structure modulaire permettent de créer de 
très grands panneaux de lumière capables de 
créer une atmosphère accueillante.

Décorez avec la lumière

20
23Technical features page 42

Alia is the relaxing bed for a complete mental 
and physical relaxation. The heating syste
and the chromotherapy can combine with 
quarz, salt or water matress.

for a full 
relax

Modèle : Puncto
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Its simple way to anchoring to the walls 
and its modular structure allows to make 
even very large panels of light able to 
create an embracing atmosphere.

SPOT decorate with 
light

23Caractéristiques techniques à la page 42

Lilax est le lit de détente pour une relaxation 
mentale et physique complète. Le système de 
chauffage et la chromothérapie peuvent être 
combinés à des matelas en quartz, sel ou eau.

Pour une relaxation complète

Modèle : Lilax
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Avec Canapeo, tout le monde peut 
jouir d’un état de relaxation complète 
dans les couleurs et la lumière. Avec 
chaleur, massage et musique.

Chaise longue avec lignes sinueuses

25Technical features page 43

In addition to heat, music and light, Note offers
also harmonic vibrations of music over the
entire body for a unique emotional experienc

vibro emotional 
chaise longue 

Modèle : Canapeo



2124 Technical features page 43

With Flag everyone can enjoy a state of
complete relaxation in colors and light.
With heat, massage and music.

chaise longue with 
sinuous lines

25Caractéristiques techniques à la page 43

En plus de la chaleur, de la musique et de la 
lumière, Musicala offre également des 
vibrations harmoniques de la musique sur 
tout le corps pour une expérience 
émotionnelle unique.

Chaise longue vibro-émotionnelle

Modèle : Musicala
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La chaise longue Darco, avec ses couleurs et 
sa chaleur, procure une sensation de bien-
être unique sur le matelas pneumatique, 
même pendant le processus de relaxation.

La relaxation comme traitement

27 Technical features page 44

Create a regenerating and emotional sal
room with the extreme simplicity of this 
piece of furniture.

wellness in 
furniture

Modèle : Darco
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The chaise longue Arcus, with its colors and 
heat offers an unique wellness sensations
lying on the air- mattr ss, even during the 
relaxation process

relax as 
treatment

27 Caractéristiques techniques à la  page 44

Créez une salle régénératrice et émotionnelle 
avec l'extrême simplicité de ce meuble

Le bien-être en mobilier

Modèle : Cubico



25Caractéristiques techniques à la page 4428

Composants modulaires pour un espace 
personnalisé recouvert de briques de sel 
de l'Himalaya.La salle de sel de l'Himalaya

26 29Technical features page 44

Wall made of natural Himalayan salt 
bricks combined with color therapy.

HIMALAYA rejuvenating 
atmosphere

Modèle : Salinas
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Modular components for a customized 
space, covered by Himalayan salt bricks.

the Himalayan 
salt room

26 29Caractéristiques techniques à la page 44

Mur en briques de sel de l'Himalaya 
naturel combiné à la chromothérapie.

Atmosphère rajeunissanteModèle : Salto
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Fauteuil de pédicure avec 
système de massage 
intégré, repose-pieds 
réglable, hydromassage et 
douchette extractible.

Ergonomique et élégant

28 31Technical features page 45

Nail table and display with compact and well. 
Rounded design for a great emotional imp ct,
elegant and carefully detailed manicure area.

DAISY and IRIS matching and 
unforgattable station 

Modèle : Pedicurio
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Table pour manicure et présentoir agencé. 
Conception arrondie pour un impact 
émotionnel important, zone de manucure 
élégante et soigneusement détaillée.

Une station assortie et inoubliable 

Modèle : Mano and Curia
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The photobiosimulation in the vertical
unit Bella, uses light to activat  the 
collagen synthesis for an antiaging
skin on the body.

a younger, smoother 
and softer skin

32

La méthode de rajeunissement totalement 
naturelle qui réactive la production de 
collagène cutané grâce à la lumière.

Caractéristiques techniques à la page 46

Lit de photobiostimulation

Modèle : Belloni
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The totally natural rejuvenation method which
reactivates skin collagen production thanks t
the light.

Technical features page 46

the photobiostimulation 
bed

33Caractéristiques techniques à la page 46

La photobiostimulation dans l'unité 
verticale Vellani utilise la lumière pour 
activer la synthèse du collagène dans 
le but de lutter contre le vieillissement 
de la peau.

Une peau plus jeune, plus lisse et plus douce

Modèle : Vellani
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Un fauteuil de photobiostimulation 
équipé d'un siège confortable qui 
procure une agréable expérience de 
rajeunissement.

Le photorajeunissement pour le visage

30 35Technical features page 40

Scic is the collagen ceiling module 
to place over the massage beds 
or on the wall.

forever young with 
photobiostimulation

Modèle : Juventa
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Photobiostimulation armchai
equipped with a comfortable seat 
that gives a pleasant rejuvenating
light experience.

the photorejuvenation 
for face

30 35Caractéristiques techniques à la  page 40

Fotolaco est le module de plafond de 
collagène à placer au-dessus des lits de 
massage ou sur le mur.

La jeunesse éternelle avec la photobiostimulation

Modèle : Fotolaco
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APA LIVALDOBEDLEA
Un centre thermal pour vos clients.
Le lit vapeur APA est un outil multifonctionnel qui offre aux 
opérateurs diverses possibilités d’utilisation (bain de vapeur, 
douche écossaise, massage, chromothérapie et 
musicothérapie), optimisant ainsi la rentabilité de la cabine. La 
vapeur produite par l'APA peut être enrichie et aromatisée aux 
huiles essentielles. Le petit auvent garantit une saturation 
rapide sans entrer en contact avec la peau de l’utilisateur et est 
éclairé avec la couleur choisie dans le programme de 
chromothérapie sélectionné.
La chaise longue APA est divisée en quatre parties afin que le 
client soit toujours stable et ne glisse jamais. De plus, le dossier 
peut être réglé électriquement. Solide et résistante, la 
structure en bois marine peut être recouverte d’un des tapis en 
matériau antiallergique fourni.
La douche écossaise dans le support escamotable provoque un 
changement immédiat de température. Il n'y a pas de gouttes à 
la fin du traitement. Des protocoles d'utilisation spécifiques 
autorisent l'alternance des jets d'eau chaude et d'eau froide 
thermo-régulés à température ambiante. La douche écossaise 
peut même être utilisée pendant le cycle de vapeur.
La chromothérapie avec des cycles de couleur pouvant être 
personnalisés et programmés pour être coordonnée avec 
d'autres fonctions telles que les cycles de vapeur ou la 
musicothérapie. Les lumières RVB sont partout; sur la base du 
lit, sur le support de buse et sous la surface du support 
utilisateur.
Les commandes permettent de définir et de surveiller toutes 
les fonctions. En plus des protocoles prédéfinis, il est 
également possible de créer de nouveaux protocoles 
personnalisés. La technologie utilisée dans l'APA est 
extrêmement avancée. 
APA propose un nombre infini de traitements; bains de vapeur, 
traitements de boue, traitement aux pierres, enveloppements 
aux algues, traitements à l'argile, traitement d'exfoliation au 
savon exfoliation, douche écossaise, massages combinés à la 
chromothérapie et à la musicothérapie, et bien d'autres 
encore.

Longueur: 227,8 cm - Hauteur (avec bras de douche): de 161 
cm à 176 cm. Largeur: 93 cm
Poids de 250 kg à 300 kg.

Multifonctions
Grâce à ses multiples fonctions, BEDLEA représente pour tous 
les SPA, centres de bien-être et de beauté, un outil 
multifonctionnel capable d’offrir de nombreuses possibilités 
d’utilisation (bain de vapeur, massage, chromothérapie 
associée à la musicothérapie) afin de maximiser la capacité de 
profit de l’environnement où BEDLEA est présent. Le bain de 
vapeur parfumé de BEDLEA aide l’opérateur à appliquer des 
huiles, des boues, des algues et des produits cosmétiques en 
optimisant le contact avec la peau et leur pénétration. Grâce à 
l’utilisation de 4 arches simples amovibles, BEDLEA devient en 
quelques secondes un lit pour les massages. S'il est utilisé 
pour les massages, BEDLEA peut être équipé d'un matelas 
hydrofuge ou d'un matelas à eau. Le plan de travail du client, 
en bois marin, est électriquement réglable pour passer 
facilement d’une position horizontale à une forme de chaise 
longue. Chaque traitement peut être personnalisé avec des 
cycles de couleur et de musique.
BEDLEA dispose d'un système de levage électrique en option 
qui permet à l'opérateur de travailler à la hauteur la plus 
confortable et aux clients de monter et de sortir du lit 
facilement.
Un important système d'éclairage à LED crée un jeu de 
lumières agréable du haut au bas du lit et sous le lit, où une 
élégante étagère en plexiglas sert de tablette de rangement. 
Un mitigeur thermo-régulé et une douchette avec robinet 
d’eau en retrait permettent à l’opérateur de nettoyer 
facilement les plans de travail et de rincer le corps du client à 
la fin de la session. Le réservoir de collecte est en acier, facile 
à entretenir et aseptique
La musique et les couleurs de BEDLEA peuvent être reliées aux 
autres produits et accessoires de notre gamme pour créer un 
environnement unique.

Longueur: 219 cm - Hauteur (avec arches) de 119 cm à 134 cm 
Largeur: 93 cm
Poids de 250 kg à 300 kg.

LIVALDO, plutôt qu'un lit de massage, est une technologie 
puissante qui combine bien les vibrations harmoniques de la 
musique, l’aromathérapie, la chromothérapie et la chaleur. Toutes 
les formes essentielles de stimulation énergétique pour le bien-être 
de la personne, enfermées dans un seul appareil. LIVALDO, avec un 
système de haut-parleurs acoustiques innovant, est capable de 
créer une émission sonore sur tout le corps de l'utilisateur, en 
divisant et en alternant les tonalités et les fréquences sur des zones 
spécifiques, pour une expérience émotionnelle sans égal. Outre 
une expérience sensorielle intense, la vibration musicale favorise la 
circulation en la rendant plus efficace, en facilitant le drainage des 
liquides et des toxines. LIVALDO crée les meilleures conditions pour 
réduire les imperfections de la peau, en favorisant une plus grande 
absorption des produits utilisés lors du massage. LIVALDO est 
capable de stimuler les énergies naturelles et sensorielles et peut 
être utilisé avec des applications holistiques de cristaux, boues, 
huiles et sables spéciaux. Une position confortable rend l'assise 
extrêmement agréable enveloppée dans une vague chaude qui 
détend les muscles et se prépare à masser. La musique enveloppe 
l'esprit et ses vibrations imprègnent le corps d'ondes harmonieuses 
et rééquilibrantes. Une ouverture du visage permet de profiter des 
arômes harmonieuses et des émotions plus profondes. Une 
chromothérapie restitue une énergie bénéfique au corps, à la fois 
par les yeux et par la peau.
En pleine relaxation, une séance de traitement sur LIVALDO créé un 
équilibre physique et mental complet, un renforcement des 
fonctions physiologiques à tous les niveaux, avec une interaction 
profonde avec nos énergies subtiles. Le système de levage permet 
de régler la hauteur de l’ensemble du dispositif de positionnement, 
ce qui le rend confortable à utiliser par le client et, en même 
temps, adapté aux besoins de chaque opérateur. Le matelas en 
similicuir, avec système de chauffage interne, rend LIVALDO 
élégant, pratique pour le nettoyage et particulièrement résistant. 
Le système de contrôle de la température apporte une relaxation 
maximale du corps. Toutes les fonctions de LIVALDO sont gérées 
par des commandes simples et intuitives permettant d’effectuer 
des traitements pratiques et fonctionnels.

Longueur: 205 cm - Hauteur: de 69 cm à 84 cm 
Largeur: 80 cm - Poids: 150 kg
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SABLIOWAVIHAMALI

Longueur: 211 cm  - Hauteur: de 68.5 cm à 83 cm 
Largeur: 92 cm 
Poids: de 160 kg  à 190 kg 
Avec sable: 250 kg

L'innovation consiste à redécouvrir les origines culturelles du 
bien-être et à les adapter aux besoins contemporains de la 
société moderne: nous présentons HAMALI, la réinterprétation 
de göbektaşı, la table spa en marbre de style hammam 
traditionnel utilisée lors de la réalisation de traitements 
humides (gommage, savonage, boues, etc.). Grâce à nos 
technologies, le support en marbre traditionnel est devenu 
une surface lumineuse chauffée sur laquelle le client est 
étendu, doucement touché par l'eau.
Le concept est lié à la culture du hammam, qui n'est pas 
seulement le bain turc très populaire dans les centres de bien-
être, mais aussi un chemin et un rituel de traitements variés, 
alternance de températures chaudes et froides, préparation du 
corps et de l'esprit à des expériences émotionnelles et 
physiques.
En plus de sa fonctionnalité, HAMALI est un produit qui 
améliore les caractéristiques de la lumière et de la couleur en 
tant que partie intégrante du traitement, impliquant de plus 
en plus tous les sens du patient dans un état de bien-être 
profond. Une vague d’eau complète le massage en caressant le 
corps de la personne.

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

Le lit de massage multifonctionnel avec matelas à eau
Le lit de massage à eau peut être utilisé par les opérateurs de 
nombreuses façons différentes, telles que le massage, la 
relaxation et le photorajeunissement. relaxation mentale

En tout confort, bercé par l'eau. Le matelas en matière 
plastique anti-allergique contient des compartiments 
communicants conçus pour réduire au maximum l'effet de 
vague, ne laissant que la sensation d'être doucement bercé 
par l'eau. La température de l'eau, les cycles de couleur, la 
musique et les options sont contrôlés électroniquement 
selon des valeurs prédéfinies ou personnalisées via un écran 
LCD facile à utiliser.

En harmonie avec les couleurs. La chromothérapie par 
éclairage motorisé est répartie uniformément dans le 
matelas en utilisant de l'eau en tant qu'utilisateur léger. 
L'éclairage crée des points lumineux du dessous du lit au sol.

Massage à l'eau, un extra délicieux. Sur demande, des jets 
d'eau spécialement dirigés, soudés à la chaleur à l'intérieur 
du matelas offrent un délicieux massage pendant les 
traitements. Fonction collagène WAVI est également équipé 
d'un contrôle électronique supplémentaire qui régule les 
lampes au néon au collagène de 160 W, qui peuvent être 
activées à la demande. Le lit de massage WAVI peut être 
utilisé en conjonction avec SCIC, le panneau de 
photosensibilisation au collagène, pour renforcer sa fonction 
photo-rajeunissante.

WAVI peut être équipé d'un système de levage électrique en 
option qui permet à l'opérateur de travailler à la hauteur la 
plus confortable et aux clients de monter et de sortir du lit 
facilement.

Longueur: 211 cm  - Hauteur: de 68.5 cm à 83 cm 
Largeur: 92 cm
Poids : de 160 kg à 223 kg 
Avec eau: 150 kg

Depuis l'Antiquité, il a été reconnu que les bains de sable ont 
d'excellents effets antidouleurs et anti-inflammatoires. Grâce 
au lit SABLIO, il est possible de combiner les propriétés du 
sable chaud à des massages qui, en détendant les muscles, 
nous aident à pratiquer la relaxation myofasciale et 
l’étirement manuel, tous deux conçus pour harmoniser la 
posture.
Selon sa composition physico-chimique, le sable de quartz 
chaud chauffé entre 32 ° C et 40 ° C - exerce une action 
purifiante, désinfectante et alcalinisante et détend les 
muscles, les os et les articulations. Sous la cuve en acier qui 
contient le sable, il existe un système de revêtement sûr et 
efficace. La température atteinte par la membrane chauffante 
crée un environnement sec qui empêche la formation de 
moisissures et de bactéries tout en maintenant un 
assainissement constant
Un massage sur le sable
SABLIO offre trois grands avantages aux utilisateurs finaux:

• les petits grains de sable de quartz effectuent un micro-
massage constant
• le sable s'adapte à la forme du corps pour une surface de
repos parfaite, avec une meilleure répartition du poids
• la température du sable détend les muscles et la tension
nerveuse, préparant ainsi le corps de la meilleure façon
possible à tout type de traitement de massage.
• Lorsque la table est utilisée pour des massages fréquents, le
lit SABLIO peut être rempli d’un système de réglage en
hauteur. Un système d'éclairage à LED sous le lit permet de
combiner les effets de la chromothérapie avec des massages
relaxants. SABLIO peut être utilisé avec l'unité PANELO;
monté au plafond, il peut être utilisé si le client le souhaite. En
plus de la détente, vous pouvez offrir un bronzage naturel et
sûr.
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SALTO BALANCIO       FLORA

+150 kg eau
+ 210 kg sable
+110 kg sel +150 kg eau

+ 210 kg sable
+110 kg sel 

Massage, relaxation minceur
SALTO est un lit de sel qui offre à l'opérateur diverses 
possibilités d'utilisation (massage, relaxation minceur). 
SALTO est le premier lit de bien-être créé pour que les 
clients se couchent sur les cristaux de sel de l'Himalaya. 
Totalement unique, il procure une sensation fantastique de 
détente et garantit tous les avantages de l'halothérapie. Le 
sel de l'Himalaya, qui est totalement naturel, exempt 
d'additifs et de polluants, est riche en substances naturelles, 
possède des valeurs bioénergétiques extrêmement élevées 
et contient tous les minéraux et oligo-éléments dont le corps 
humain a besoin.
SALTO reproduit les conditions de l'environnement marin. 
En fait, il contient 150 kg de sel pouvant être chauffé à une 
température comprise entre 32 ° C et 40 ° C, en fonction de 
la méthode et du programme utilisés.
Sous la cuve en acier qui contient le sel, il existe un système 
de revêtement sûr et efficace.
Chromothérapie et Halothérapie
La baignoire est entourée de 30 briques de sel reposant sur 
un système d’éclairage à LED de haute intensité, de sorte 
que la chromothérapie puisse être utilisée en conjonction 
avec l’halothérapie. L'éclairage de chromothérapie renforcé, 
uniformément réparti autour du périmètre du lit, enveloppe 
complètement l'utilisateur. Une illumination complète 
l'harmonie de l'environnement dans lequel se trouve le lit en 
créant des points de lumière de sous SALTO au sol.
Les briques de sel cristallin neutralisent les fréquences 
électromagnétiques présentes dans l'environnement et l'air 
acquiert une charge positive avec des effets bénéfiques 
contre la tension nerveuse, l'insomnie, les difficultés de 
concentration et les radicaux libres. SALTO peut être équipé 
d'un système de réglage en hauteur. Facile à positionner 
dans n'importe quelle cabine de beauté, il peut être utilisé 
conjointement avec l'unité de bronzage; fixé au plafond, il 
peut être utilisé chaque fois que l'utilisateur final souhaite 
également un bronzage naturel et sans danger.

Longueur: 212 cm - Hauteur: de 68.5 cm à 81cm  
Largeur: 92 cm 
Poids: de 160 kg à 190 kg 
Avec sel: 130 kg 

Le lit de massage à l'eau BALANCIO est un outil de travail exceptionnel, qui 
permet des techniques de massage uniques, mais il offre surtout à ses 
utilisateurs une expérience émotionnelle inoubliable et la sensation de 
«flotter dans la couleur». Un matelas à eau pouvant être transformé en 
trois lits de spa; un système de connexion simple permet de remplacer le 
matelas à eau par le sel de l'Himalaya ou par le sable, en le transformant 
complètement, ainsi que par sa fonctionnalité et ses protocoles de travail. 
BALANCIO est équipé d’un matelas hypoallergène avec compartiments de 
communication pour éviter les effets agaçants de "vagues".
BALANCIO au sel de l'Himalaya, est capable de rééquilibrer le corps. 
BALANCIO avec sable a la propriété d’amener le corps à une relaxation 
complète, agit comme un nettoyant, un désinfectant et un élément 
alcalinisant, détend les muscles, les os et les articulations. BALANCIO 
permet à l’opérateur d’atteindre toutes les parties du corps du client. Son 
système de chauffage breveté est rapide et sûr et permet de régler la 
température du lit avec une grande facilité. Son design le rend unique, 
fascinant et en même temps extrêmement stable, pour une fonctionnalité 
parfaite. BALANCIO est équipé d’une télécommande permettant 
d’éclairer l’environnement par la couleur souhaitée par le client ou par 
une couleur plus adaptée au traitement. La maintenance et le nettoyage 
sont faciles à faire. BALANCIO représente une technologie de pointe 
innovante qui révolutionne la manière de créer le bien-être et projette le 
massage «simple» vers une expérience multisensorielle inoubliable. La 
couleur de la lumière émise par BALANCIO peut être coordonnée sans fil 
avec d'autres équipements de la gamme, de sorte que chaque 
équipement utilise simultanément la même couleur de lumière.

BALANCIO est disponible en deux combinaisons de couleurs de bois 
naturel et de bois blanc ou naturel et de Wengé.

Hauteur: 77 cm  - Longueur : 199 cm  - Largeur: 83 cm 
Poids: 100 kg 

FLORA est le nouveau lit de massage capable de combiner une 
ligne simple et épurée avec la polyvalence de 3 lits en un.
FLORA est fourni avec un matelas à eau, mais grâce à un système 
de connexion facile, il permet de remplacer le matelas à eau par le 
sel rose de l'Himalayan ou le sable de quartz, transformant ainsi 
complètement sa fonctionnalité et les traitements proposés. Ses
Le matelas à eau est hypoallergénique et étudié dans des 
compartiments assemblés pour éviter les effets agaçants de la 
«vague». Chaque petit mouvement du client sur l'eau crée une 
série de «micro-ondes» qui offrent un massage continu sur le 
corps, favorisant le retour veineux et la circulation lymphatique. 
FLORA au sel Pink Himalayan convient au rééquilibrage du corps et, 
grâce à la chaleur dégagée, amplifie le micro massage pratiqué par 
la granulométrie du sel et ses nombreux avantages. FLORA avec 
sable de quartz détend le corps en créant une sensation de bien-
être qui implique les différents traitements. Le sable de quartz 
chaud - de 32 ° à 40 ° - contenu à l'intérieur, grâce à sa composition 
physico-chimique, a une action non seulement de nettoyage, de 
désinfection et d'alcalinisation, mais également de détente des 
muscles, des os et des articulations. FLORA est équipé d'un 
système de chauffage breveté, rapide, sûr et facilement réglable. 
Ses lignes carrées, nettes et minimales le rendent unique et, en 
même temps, extrêmement stable. Son cadre en bois est 
caractérisé par une dalle en plexiglas qui entoure le lit de massage 
et, grâce à une télécommande, illumine les environs pour une 
atmosphère charmante et agréable à l'intérieur de la cabine. 
L'entretien et le nettoyage sont très faciles. FLORA est la frontière 
minimale du bien-être, capable de capturer tous les amateurs de 
lignes sobres et intelligentes et de donner une sensation positive 
d’immersion dans les couleurs. Si d’autres équipements sont 
installés dans l’environnement, la couleur des lumières provenant 
de FLORA peut être coordonnée sans fil.
Longueur: 200cm - Hauteur: 78 - Largeur: 84 cm 
Poids: 112 kg
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ALISO LITYSTOCO

Longueur: 200 cm - Hauteur: 93,5 cm 
Largeur: 80 cm - Poids: 200 kg

Longueur: 200 cm - Hauteur:  78 cm 
Largeur: 80 cm - Poids: 80 kg

La solution pour une salle de traitement complète.
STOCO est équipé d’accessoires utiles qui peuvent être placés 
à l’intérieur de la structure, offrant des fonctionnalités et 
ordonnées dans l’espace environnant. La table de traitement 
«storage» comprend un tiroir ouvert portable et un tabouret 
réglable, avec un siège rembourré confortable. La partie 
centrale est un espace fermé, pouvant contenir tous les 
dispositifs utiles, huiles de lotions ... pour les traitements.
Grand confort et maniabilité
Les dimensions généreuses du matelas, qui mesure 10 cm en 
épaisseur, le trou de face et le système de réglage à 3 
moteurs - déplacement de la table vers le haut et vers le bas 
et position du siège - garantissent le confort élevé de STOCO. 
Deux moteurs sont fournis avec la version de base et l'un est 
à la demande. La télécommande règle le dos, la hauteur et le 
côté jambes du matelas. La position peut être sauvegardée 
pour être réutilisée. Le système de chauffage pour le matelas 
(sur demande) garantit une séance de détente agréable. Le 
nettoyage et la maintenance sont très faciles et rapides grâce 
à sa structure et à sa conception.
Structure en lumière
La LED RGB éclaire à travers les bandes de plexiglas vitrées 
qui entourent le cadre, donne l’idée de se poser en flottant 
sur les couleurs. Le système de chromothérapie innovant 
crée une atmosphère qui implique tous les sens. La cabine 
peut être enrichie de l’accessoire PANELO, une colonne en 
plexiglas combinée à celle de la table ALISO qui peut être 
fixée au mur ou au plafond.

Longueur: 200 cm - Hauteur: 93,5 cm 
Largeur: 80 cm - Poids: 250 kg

Confort maximal suspendu à la lumière
ALISO est le nouveau lit pour les traitements de spa et 
de massage. Le design élégant et moderne, le confort 
élevé et les lumières LED colorées créent une 
atmosphère émotionnelle dans toute la pièce.
Le confort d’ALISO est assuré par les dimensions 
généreuses du matelas qui mesure 10 cm en épaisseur; 
très pratique avec le système de réglage à 3 moteurs - 
mouvement de la table vers le haut et vers le bas et 
positions du siège - deux moteurs fournis avec la 
version de base et un sur demande. La télécommande 
règle le dos, la hauteur et le côté jambes du matelas, 
ainsi que la position pouvant être sauvegardée pour une 
utilisation ultérieure. Le système de chauffage pour le 
matelas (sur demande) garantit une séance de détente 
agréable. Le nettoyage et la maintenance sont très 
faciles grâce à sa structure et à sa conception. Le 
masque aux formes arrondies et aux formes douces 
rend la position couchée encore plus confortable. Le 
patient peut alors se détendre pleinement les muscles 
du cou et des épaules.
Une atmosphère émotionnelle unique
La LED RGB éclaire à travers les bandes de plexiglas 
émaillées qui entourent le cadre, donne l’idée de poser 
à plat sur les couleurs. Le système de chromothérapie 
innovant crée une atmosphère qui implique tous les 
sens. La cabine peut être enrichie avec l'accessoire 
PANELO, une colonne en plexiglas combinée à celle de 
la table ALISO pouvant être installée au mur ou au 
plafond.

Lumi est le lit idéal pour les traitements et massages 
SPA qui se distingue par son design essentiel et 
élégant, son haut niveau de confort et son effet de 
suspension à la lumière colorée qui crée une 
atmosphère excitante dans toute la cabine. Le grand 
confort de Lumi est garanti par les grandes 
dimensions et la douceur du matelas multicouche de 
10 cm, ainsi que par la réglementation des positions 
du lit. Le dossier, la hauteur et le soulèvement des 
jambes sont totalement réglables manuellement. Le 
système de chauffage de l'ensemble du matelas 
assure une agréable sensation de détente. La 
structure et la composition de Lumi facilitent et 
accélèrent les opérations de maintenance et de 
nettoyage. Le trou du visage augmente le confort du 
client dans une position couchée qui détend 
complètement les muscles de ses épaules et de son 
cou. Le plexiglas à rétroéclairage à LED RGB permet à 
Lumi d’être unique et donne la sensation d’être 
suspendu à la lumière. Le système de chromothérapie 
avancé de Lumi est capable de remplir la cabine d’une 
atmosphère riche en émotions.
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FOTOLACOCALDORA FILIS

Hauteur: 85 cm - Longueur: 60 cm  
Largeur: 73 cm  - Poids: 55 kg 

Le chariot de spa multifonctions CALDORA, conçu pour les 
centres de spa et de bien-être, répond à toutes les exigences 
fonctionnelles de l'opérateur et crée une atmosphère unique à 
l'intérieur de la cabine, grâce aux commandes supplémentaires 
pour la chromothérapie. CALDORA dispose d’un tiroir réfrigéré 
pour garder au frais les serviettes de massage ou les produits de 
beauté. Il est également fourni avec un compartiment pour 
chauffer les serviettes et un pour chauffer les crèmes, la cire, la 
pierre ou des objets similaires. CALDORA a une grande surface 
de support, grâce à une étagère escamotable, qui fait de 
CALDORA un «gain d'espace» tout en étant très polyvalent.
Basé sur quatre roues, pour un équilibre parfait et une 
manipulation facile. Avec une télécommande, CALDORA peut 
éclairer la pièce avec la couleur souhaitée par le client ou avec 
la couleur la mieux adaptée au traitement.
Chromo sans fil
Si, dans la même pièce, il y a d'autres équipements, la couleur 
émise par CALDORA est coordonnée via une connexion sans fil, 
de sorte que chaque équipement utilise simultanément la 
même couleur de lumière.

CALDORA est disponible en deux combinaisons de couleurs: 
bois naturel et blanc et bois naturel et wengé.

La photobiostimulation hautement polyvalente
L'unité FOTOLACO au collagène est un appareil extrêmement 
polyvalent dans le domaine de la photobiostimulation. Grâce à 
sa taille compacte, elle peut être positionnée verticalement - 
sur un socle ou sur un mur - ou horizontalement - au plafond - 
réglable en hauteur à l'aide d'une télécommande, L'intégration 
avec d'autres services dans la même cabine en fait un élément 
indispensable pour tout centre de beauté, spa ou centre de 
remise en forme moderne.
Autres avantages importants:
•  il n'occupe pas toute une cabine
• il peut être placé n'importe où
•  il ne produit pas de chaleur
• Ses effets ont été scientifiquement prouvés • son 
investissement est limité
• C'est un appareil totalement innovant
• il peut être utilisé avec d'autres traitements
• Il est également fourni avec un diffuseur d'arôme  

Hauteur: 85 cm - Longueur: 200 cm  
Largeur: 80 cm  - Poids: 280 kg 

Le grand confort de FILIS est garanti par les 
grandes dimensions et la douceur du matelas 
multicouche de 10 cm ainsi que par l'ajustement des 
positions du lit. La hauteur est totalement réglable 
grâce à deux moteurs et à un pédalier, pour faciliter 
les opérations de traitement ainsi que la montée / 
descente du client.
Le dos et les jambes sont réglables 
manuellement. Le système de chauffage du matelas 
procure une agréable sensation de détente. La 
structure et la composition de FILIS facilitent 
l'entretien et le nettoyage. Le trou du visage 
augmente le confort des clients dans une position 
couchée, ce qui permet de détendre complètement 
les muscles de leurs épaules et de leur cou.
La base en bois éclairée par des LED RVB rend FILIS 
unique en son genre et donne l'impression d'être 
suspendu à la lumière. Le système de chromothérapie 
avancé de FILIS est capable de remplir la cabine avec 
beaucoup de charme et d’émotion. Finalement, un 
compartiment de rangement pratique avec une prise 
de courant à l'intérieur permettra la connexion à un 
autre équipement.

Profondeur: 21.5 cm  - Hauteur: 207 cm
Largeur (unité de plafond ou murale): 55 cm
Largeur (unité de piédestal): 60 cm 
Poids (en fonction de la version): de 70 à 75 kg
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LIMONA ALUMIA

Hauteur: 220 cm - Longueur: 184 cm 
Largeur: 44 cm - Poids: 130 kg

Hauteur: 44 cm - Longueur: 45 cm 
Largeur: 45 cm - Poids: 13 kg

Le "mur équipé", qui personnalise le spa. Chaque client 
recherche émotion et bien-être.
LIMONA est équipé d'un système de chromothérapie, géré 
par une seule télécommande. Illuminé, LIMONA habille la 
pièce avec la couleur choisie par le client ou avec la 
couleur choisie en fonction du traitement à effectuer. La 
pièce dans laquelle LIMONA est positionnée peut avoir une 
nouvelle couleur chaque jour et par couleur différente 
pour chaque client. Les étagères en acrylique se 
transforment en plans de lumière colorés, soulignant que 
tout est appuyé dessus.
LIMONA est facile à installer, à nettoyer et à entretenir. 
Fondamentalement, il est fourni avec 5 étagères et 4 
tiroirs. Si vous utilisez la même couleur de lumière. Il peut 
être utilisé avec WAVI, SABLIO, BALANCIO, PUNCTO, 
CALDORA et tout autre équipement.
LIMONA peut également être vendu avec un évier, un 
mélangeur et des raccords à plomberie coordonnés 
chromatiques.

LIMONA est disponible en deux combinaisons de couleurs: 
bois naturel et blanc et bois naturel et wengé.

ALUMIA est un support de table conçu pour les espaces 
de relaxation des centres de spa et de bien-être, créé 
pour une touche de design et offrant en même temps 
une atmosphère unique grâce à la chromothérapie. 
ALUMIA a un large dessus en plexiglas à dos opalin et 
une structure en acier traité anti-rouille (cataphorèse), 
résistant à l'eau et à l'humidité. Ces traitements font de 
l’ALUMIA un meuble idéal à placer même à l’intérieur de 
SALINAS.
Sa structure et son plateau en plexiglas s’harmonisent 
parfaitement avec les chaises longues CANAPEO et 
MUSICALA pour un espace détente équipé, en harmonie 
avec notre design. Grâce à une simple télécommande, 
ALUMIA peut éclairer une pièce avec les couleurs 
souhaitées. La couleur de la lumière émise par ALUMIA 
peut être coordonnée avec d’autres équipements 
installés dans la même pièce, même sans fil.

AEROL

Hauteur: 85 cm  -  Length: 60 cm  
Largeur: 73 cm  - Poids: 55 kg

Pour compléter la ligne de mobilier émotionnelle, nous 
avons lancé AEROL, un élément lumineux qui rappelle 
le BALANCIO, le chariot CALDORA et le mur LIMONA.

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

AEROL est fourni dans deux couleurs assorties: bois naturel et 
bois blanc ou bois naturel et bois de Wengé.
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PUNCTO LILAX

+150 kg eau
+210 kg sable
+110 kg sel

Le panneau lumineux pour la chromothérapie
Conçu pour les centres de beauté et de massage, le 
panneau PUNCTO avec technologie à LED RGB est l’unité 
d’éclairage par chromothérapie la plus fonctionnelle. Son 
poids limité, son ancrage et sa structure modulaire lui 
permettent de créer même de très grands panneaux de 
lumière. Les différents programmes de chromothérapie 
disponibles sont contrôlés par une télécommande 
conviviale.
PUNCTO a été conçu pour être utilisé avec des lits de 
massage tels que WAVI, SABLIO, SALTO, APA et CANAPEO. 
En le synchronisant avec l’éclairage de chromothérapie des 
lits, il est possible d’augmenter l’efficacité des séances et 
de saturer toute la cabine de beauté de la couleur choisie. 
PUNCTO est également parfait comme décoration 
d'intérieur Il peut être personnalisé avec des graphiques et 
des compositions

PUNCTO peut être laissé même pendant les pauses, en 
tant que mobilier extrêmement attrayant.

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

Le lit relaxant offre une relaxation mentale et physique 
complète.
Le Relax Area étant un élément dynamique et inclusif du 
chemin du bien-être, LILAX est l’instrument idéal pour une 
étape intermédiaire ou finale d’un traitement qui permet de 
contrer les effets du stress et de l’anxiété et de soulager le 
stress physique et mental. LILAX offre une expérience 
unique relaxante et émotionnelle, entièrement entourée de 
couleurs et chaleureuse.
LILAX est disponible en trois versions: avec matelas à eau, 
avec sel de l'Himalaya ou avec sable de quartz. LILAX avec 
matelas à eau hypoallergène: chaque petit mouvement du 
client génère une série de micro-ondes sous forme de 
massage continu sur le corps, stimulant la circulation 
sanguine. LILAX au sel de l'Himalaya est un traitement 
rééquilibrant pour le bien-être. La chaleur et le micro-
massage du sel améliorent les avantages de cet élément 
minéral naturel. LILAX au sable de quartz a un pouvoir 
relaxant. Grâce à sa composition physico-chimique, le quartz 
chaud - de 32 ° à 40 ° C - a une action désinfectante et 
alcalinisante et libère les muscles, les os et les articulations.
LILAX est équipé d’un système d’éclairage RVB avancé avec 
télécommande permettant aux couleurs et aux lumières de 
s’aligner autour du lit et d’éclairer la pièce. Un système de 
chauffage intégré rapide et sécurisé permet de régler la 
température souhaitée en fonction de l'option (eau, sel ou 
sable). Le système de synchronisation des couleurs est 
disponible avec les lits de spa, les meubles et les murs en sel 
de la ligne.
LILAX est conçu pour différents environnements tels que les 
centres de bien-être, les salons de beauté, les hôtels, les 
spas, les espaces de relaxation et les piscines.

Longueur: 198,5 cm - Hauteur: 51.5 cm - Largeur: 83,5 cm 
Poids: 135 kg
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CANAPEO DARCOMUSICALA

Longueur: 160 cm - Hauteur: 90 cm  
Largeur: 60 cm - Poids: 45 kg 

Chaise longue
Ses lignes sinueuses ont été développées spécialement 
pour le repos et pour suivre le corps dans un état de 
relaxation immergé dans les couleurs. CANAPEO a une 
structure en acier traité avec un processus de cataphorèse 
et peint avec un vernis en poudre résistant à la rouille, 
résistant à l'eau et à l'humidité, avec des inserts en 
plexiglas pour transmettre la couleur souhaitée à 
l'environnement.
Son assise anatomique est rembourrée et en cuir 
écologique, non allergique et anti-taches. CANAPEO suit 
une courbe parfaite, confortable et relaxante, conçue pour 
les espaces de bien-être, les salons de beauté, les zones 
humides des centres de santé et les piscines. Ses 
dimensions compactes, avec une longueur de seulement 
160 cm et une largeur de 60 cm, lui permettent d'être 
facilement positionné dans n'importe quel espace. 
CANAPEO intègre un système d'éclairage RVB innovant 
capable de créer une atmosphère de couleurs 
personnalisable en intensité et en fonction des 
changements de cycle, afin d'offrir un instrument de 
chromothérapie d'avant-garde pouvant être facilement 
connecté et coordonné avec les autres systèmes de 
chromothérapie utilisés.
Un dispositif de massage optionnel inséré à l'intérieur du 
siège peut encore améliorer la relaxation et les émotions 
de cette fabuleuse chaise longue. Toutes ces 
caractéristiques font de CANAPEO un lieu unique et idéal 
pour toutes les situations et les endroits où le bien-être et 
la détente sont fondamentaux.

Longueur: 160 cm - Hauteur: 90 cm  
Largeur: 60 cm - Poids: 45 kg 

MUSICALA est la nouvelle chaise longue vibro musicale qui 
associe le bien-être harmonique aux vibrations de la 
musique, de la chromothérapie et de la chaleur.
MUSICALA, avec un système de haut-parleurs acoustiques 
innovant, est capable de créer une émission sonore sur tout 
le corps de l'utilisateur, en divisant et en alternant les 
tonalités et les fréquences sur des zones spécifiques pour 
une expérience émotionnelle unique.
Une position confortable rend l'assise extrêmement 
agréable enveloppée dans une vague de chaleur qui détend 
les muscles. La musique enveloppe l'esprit et sa vibration 
imprègne le corps d'ondes harmonieuses et rééquilibrantes. 
Une chromothérapie efficace restitue de l'énergie 
bénéfique au corps.
S'asseoir sur MUSICALA crée un équilibre physique et 
mental complet, une relaxation totale, un renforcement de 
la fonction physiologique à tous les niveaux, avec une 
interaction profonde avec nos énergies subtiles.

La chaise longue avec matelas pneumatique est un élément 
de grand impact: le client est bercé dans les airs et les 
couleurs.
Avec ses lignes fascinantes et sinueuses, DARCO propose des 
émotions de bien-être uniques.
Le matelas pneumatique hypoallergénique à compartiments 
reliés est conçu pour éviter l’effondrement du siège et offre 
un confort total et une sensation extrêmement légère à 
l’utilisateur. DARCO est équipé d'un système d'éclairage RVB. 
Les couleurs et les lumières créent une atmosphère agréable. 
Système de chromothérapie innovant pouvant être 
facilement connecté et synchronisé avec d’autres 
équipements. Le système de chauffage de DARCO, option l, 
est rapide et sûr et permet de chauffer l’ensemble du siège 
en réglant facilement la température souhaitée. La 
combinaison de couleurs et de design fait de DARCO une 
chaise longue unique dotée d’un énorme pouvoir relaxant qui 
convient à tous les centres tels que centres de bien-être, 
salons de beauté, hôtels, spa, salle d’attente et piscines.

Longueur: 135 cm - Hauteur: 110 cm 
Largeur: 80 cm - Poids: 60 kg
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SALTOCUBICO 
Concevez votre espace spa avec le nouveau CUBICO
Nous présentons CUBICO, un produit innovant pour les centres de bien-
être et de beauté, qui souhaitent disposer d'une salle de sel 
émotionnelle et revigorante dans un espace nouveau ou déjà existant. 
CUBICO consiste en une technique «portable» pouvant être placée dans 
une salle de traitement au sel. Elle est entourée de briques de sel 
naturelles et précieuses de l’Himalaya, éclairées par des lampes à diodes 
électroluminescentes qui créent une atmosphère relaxante et paisible. 
La musique intégrée et les arômes des fonctions de l'utilisateur rendront 
le séjour des clients encore plus agréable. CUBICO peut créer une 
atmosphère émotionnelle et unique dans des espaces ouverts 
reposants, grâce à sa fonction utilisateur d'arôme, associée à la 
musicothérapie et à la chromothérapie. Grâce à toutes ses fonctions de 
bien-être et à la manière simple et facile de le placer, ce sera un meuble 
essentiel et précieux qui peut être combiné avec nos murs en sel de 
l'Himalaya pour enrichir votre spa. 
Les avantages de l'halothérapie
L'halothérapie est une méthode totalement naturelle basée sur la 
nébulisation de microparticules de sel cristallin, qui reproduit les 
conditions de l'environnement marin, généralement présentes sur les 
plages. L'action antibactérienne et anti-inflammatoire de ces 
microparticules salines renforce le système immunitaire et élimine les 
tensions musculaires, le stress et prévient la formation de boutons et de 
points noirs. De plus, la vapeur enrichit la peau en iode, une substance 
qui accélère le métabolisme et favorise la perte de poids naturelle.
Juste un contact
Le panneau de commande simple et convivial signifie qu'il est possible 
de définir les caractéristiques souhaitées de l'environnement: la 
température ambiante et le niveau d'humidité peuvent être ajustés au 
toucher et réglés au degré et au moment dont ils disposent. Musique, 
chromothérapie et arômes complètent cette fantastique offre de bien-
être et peuvent être contrôlés depuis l'écran par l'opérateur ou par le 
client.
Solution de conception
En combinant CUBICO avec le mur de sel de l'Himalaya ou avec la cabine 
de sel SALINAS, vous créerez un espace harmonieux et conçu de grande 
qualité.
Hauteur (sans le tube d'émission de vapeur): 79,5 cm
Longueur: 80 cm Profondeur: 60 cm - Poids: 200 Kg

Halothérapie
Plus communément appelée thérapie au sel, est une méthode 
totalement naturelle basée sur la nébulisation de 
microparticules de sel cristallin, qui reproduit les conditions 
environnementales marines généralement 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.
Avantages de SALINAS 
Tout d'abord, il peut être utilisé par des personnes de tous âges, 
même des enfants, sans aucune contre-indication. Les 
microparticules pulvérisées dans la grotte pénètrent dans la 
peau et l'enrichissent en sels minéraux et en oligo-éléments qui 
la renforcent, exerçant également une action antibactérienne qui 
empêche la formation de boutons et points noirs. 
SALINAS, la salle de sel sur mesure pour chaque centre.
Il est important de préciser que la salle de sel SALINAS consiste 
en une série de composants modulaires et peut donc être créée 
à la taille souhaitée par le client en fonction de l'espace 
disponible. Sa structure autoportante peut être installée 
n'importe où. Le panneau de commande simple et convivial 
permet de programmer les caractéristiques souhaitées de 
l'environnement: les niveaux de température et d'humidité 
peuvent être ajustés au toucher. Musique, chromothérapie et 
arômes complètent cette fantastique offre de bien-être destinée 
à devenir un rendez-vous incontournable, même pour les 
utilisateurs les plus exigeants.
Les caractéristiques spécifiques de SALINAS : 

• Facile à installer et sans avoir à effectuer aucun travail sur 
place; il est ainsi possible d'éliminer le problème des résidus 
corrosifs sur les structures métalliques, inévitable lorsque le sel, 
dans les briques ou en pulvérisation, est traité sur place
• Facile à entretenir (il n’y a pas de de sel au plancher et les 
murs sont faciles à enlever pour inspection et entretien).
• Facile à nettoyer.
• Réglage du vaporisateur à l'aide de la carte électronique pour 
personnaliser les cycles de musicothérapie, la concentration de 
brouillard salin, la chromothérapie et les arômes.
• Facile à personnaliser (peinture de la structure de support, qui 
est en blanc)

• Aucune connexion requise, facilitant ainsi les déplacements.
• Ne nécessite pas d'opérateur. Coûts de fonctionnement 
extrêmement bas, faible consommation d'énergie et pouvoir de 
profitabilité élevé. 

Halothérapie et chromothérapie
Conçu pour des séances de bien-être hautement efficaces 
et une relaxation maximale, le mur de sel décrit les 
avantages importants de l'halothérapie associée à la 
chromothérapie. Le sel pur de l'Himalaya et ses briques 
neutralise les fréquences électromagnétiques et charge les 
molécules d'eau dans la pièce d'énergie positive, offrant 
ainsi des effets bénéfiques contre la tension nerveuse, 
l'insomnie, les troubles de concentration et les radicaux 
libres. Les rangées de lumière derrière les colonnes de 
briques, créées à l'aide d'un système d'éclairage à LED RVB 
- pour une puissance totale d'environ 80W - sont 
contrôlées à distance, ce qui facilite la surveillance des 
programmes de chromothérapie.
Chromothérapie motorisée
Si le mur de sel est activé en conjonction avec l'un de nos 
lits, un adaptateur optionnel permet de faire correspondre 
les couleurs du lit à celles du mur lumineux, en renforçant 
les effets bénéfiques de la chromothérapie et en créant un 
charmant habitat.

Hauteur: 219 cm  - Profondeur: 12,6 cm 
Profondeur: 101,5 cm (39.9 in) - Poids: 270 kg 

SALINAS 
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PEDICURIO

Longueur: 119 cm - Hauteur: 82 cm 
Largeur: 50 cm - Poids 50 kg

Longueur: 80 cm - Hauteur: 100 cm 
Profondeur: 10 cm - Poids: 30 kg 

Hauteur: 140 cm - Largeur: 64 cm

Fauteuil de pédicure confortable et élégant avec un 
revêtement en PU de haute qualité. Il est équipé de 2 
moteurs qui contrôlent l’inclinaison du dossier et la course 
aller-retour du siège.
Les systèmes de massage mécanique et à pression d'air sont 
intégrés pour offrir confort et détente au client. 
PEDICURIO intègre un repose-pieds rembourré, réglable en 
hauteur à l'aide d'un système simple, afin de garantir un 
maximum de confort au professionnel et au patient. Le 
siège offre également un lavabo avec mécanisme à 
tourbillon et une douche extensible.
Les deux accoudoirs comprennent un boîtier intérieur avec 
un bol de manucure amovible. L'un des accoudoirs compte 
également sur un espace conçu pour ranger la 
télécommande du fauteuil.
PEDICURIO est également équipé d’un lecteur de musique 
MP3 avec connecteur USB et carte SD.

NABELAMANO & CURIA
MANO est la table de manucure compacte et polyvalente 
capable de compléter chaque zone de manucure. Il possède 
une structure agréable et fonctionnelle capable de donner 
aux clients un siège confortable et à l'opérateur un grand 
espace pour travailler malgré ses dimensions compactes.

MANO est sûr grâce à son système de gestion des câbles 
capable d’éviter tout type d’enveloppe et à son système 
avancé de filtration de l’air incorporant des filtres Hepa et 
Carbon. Ces filtres sont une garantie de sécurité. Ils sont 
installés, contrôlés et testés par des experts afin de satisfaire 
à toutes les normes de sécurité requises. Pour compléter ce 
tableau, une réserve de service avec serrure pour placer le 
matériel en toute sécurité et deux étagères en verre pour 
l'affichage de vernis à ongles.

Avec ses lignes élégantes, sophistiquées et lissées, CURIA est 
le comptoir avec un grand impact émotionnel.
Sa couleur blanche, ses étagères en verre et son panneau de 
rétroéclairage laisseront les couleurs de vernis à ongles se 
démarquer pour un effet fascinant et attrayant.

Le panneau de rétroéclairage est doté d'un système avancé 
de chromothérapie capable de créer des effets de lumière et 
de couleur pouvant être choisis par l'opérateur grâce à une 
télécommande permettant de créer une pièce remplie de 
lumière et de couleurs. Combiné à MANO, CURIA crée un 
impact émotionnel important, une zone de manucure 
élégante et soigneusement détaillée.

NABELA est le lit idéal pour les traitements de l'eau: sa douche 
portable vous permet de combiner les compétences de 
l'opérateur avec le plaisir et les avantages du massage à l'eau.

La température de l'eau au cours du massage est facilement 
réglable par l'opérateur et l'intensité des jets offre également 
différentes options. Réalisé avec des matériaux 
imperméables, convenant également à l'eau thermale: la 
structure et la base sont en acier, tandis que la surface de 
support chauffée anatomique est en polyuréthane recouvert 
de résine. L'eau utilisée pour le traitement est canalisée et 
collectée dans les drains situés sous NABELA.

Un système d'éclairage chromé puissant crée une séquence 
de couleurs à la fois pour l'utilisateur et pour l'environnement. 
Un mitigeur thermostatique et une douche à main avec 
robinet intégré, toujours disponibles, permettent de nettoyer 
facilement le plateau et de rincer la clientèle à la fin des 
traitements.

Longueur: 212 cm - Hauteur: 74 cm 
Largeur: 92 cm Poids: de 250 kg à 300 kg 
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Profondeur: 122 cm - Hauteur: 165 cm
Largeur: 216 cm - Poids: 3000 kg (version standard)

Hauteur: 240 cm - Largeur: 116 cm fermé, 158 cm ouvert 
Poids: 340 kg

BELLONI Toujours jeune avec photobiostimulation
BELLONI est le nouvel appareil de photobiostimulation, une 
technologie innovante qui donne une peau jeune à tout le corps. 
Après 35 à 40 ans, votre peau commence à vieillir, la couche cornée 
de l'épiderme devient plus épaisse (couche externe de la peau), 
tandis que l'épiderme devient de plus en plus mince. Cela se produit 
parce que la fonction de soutien du collagène s'estompe 
progressivement. Résultat: une peau qui s'affaisse partiellement 
devient moins tonique et compacte, ce qui entraîne la formation de 
rides. Le collagène est la protéine structurelle la plus importante 
parmi les structures de soutien de notre corps. Le collagène est 
produit par les fibroblastes, cellules fondamentales du tissu 
conjonctif, qui se trouvent également parmi les différentes cellules 
de la peau, constituant ainsi un filet de soutien pour la peau. La 
photobiostimulation utilise la lumière pour activer la synthèse du 
collagène, ce qui entraîne un effet anti-âge sur la peau. C’est un 
processus naturel absolu, basé sur le fait que les cellules de notre 
corps (y compris la peau) contiennent des récepteurs absorbant la 
lumière. Selon la longueur de l'onde lumineuse absorbée, il existe 
différents mécanismes spécifiques de rétroaction biologique, tout 
comme ceux que vous trouvez chez les plantes lors de la 
photosynthèse des chlorophylles. De nombreuses études 
scientifiques démontrent qu'une lumière sélective à 633 nm stimule 
le développement de l'activité des cellules et par conséquent une 
augmentation de la production de collagène. Résultat parfait avec 
Caractéristiques techniques BELLONI

• Affichage à cristaux liquides anti-reflets
• Bouton pour sélectionner l’un des 4 temps d’exposition en 
fonction du phototype de peau • Minuterie numérique et 
compteur d’unités et minuterie mécanique
• Contrôle électronique de la variation du reflux visage et 
corps
• Bouton d'urgence
• Expulsion d'air chaud
• Radio stéréo en option avec haut-parleurs et casque avec 
lecteur MP3.  

VELLANI est la machine debout pour la photobiostimulation 
VELLANI est le nouvel équipement de photorajeunissement qui 
vous permet d'avoir une peau jeune et tonique. VELLANI est 
équipé de 50 lampes activatrices de collagène émettant une 
lumière sélective à 633 nm.
Il a un design essentiel avec un style ouvert, pour éviter la 
sensation désagréable de claustrophobie, personnalisé avec un 
graphisme très original, une consommation d'énergie réduite, une 
console de commande facilement accessible et un large écran LCD 
antireflet. VELLANI est la meilleure réponse aux demandes les plus 
variées des centres de beauté.
Comment fonctionne VELLANI
La photobiostimulation utilise la lumière pour activer la synthèse 
du collagène, avec pour conséquence un effet anti-âge sur la peau. 
C’est un processus naturel absolu, basé sur le fait que les cellules 
de notre corps (y compris la peau) contiennent des récepteurs 
absorbant la lumière. Selon la longueur de l'onde lumineuse 
absorbée, il existe différents mécanismes spécIfiques de 
rétroaction biologique, tout comme ceux que vous trouvez chez 
les plantes lors de la photosynthèse des chlorophylles. De 
nombreuses études scientifiques démontrent qu'une lumière 
sélective à 633 nm stimule le développement de l'activité des 
cellules et par conséquent une augmentation de la production de 
collagène. Par conséquent, la peau est nourrie, plus lisse, plus 
jeune et plus tonique. Parfait. 
Programs
VELLANI a des programmes spécifiques pour: 
• Cellulite
• Minceur
• Tonifiant
• Bronzage
• Photobiostimulation
• Radio stéréo (facultatif pour couronner le tout, une séance 
très agréable et efficace avec des résultats de beauté 
étonnants) 

Photobiostimulation JUVENTA pour le visage et décolleté
JUVENTA est la nouvelle unité de photobiostimulation
JUVENTA est facile à installer et à utiliser, il dispose d’un siège 
confortable et offre au client une belle expérience de la lumière 
de rajeunissement. Les puissantes lampes émettant de la lumière 
à 633 nm stimulent le collagène. La photobiostimulation utilise la 
lumière pour activer la synthèse du collagène, avec pour 
conséquence un effet anti-âge sur la peau. C’est un processus 
naturel absolu, basé sur le fait que les cellules de notre corps (y 
compris la peau) contiennent des récepteurs absorbant la lumière. 
Selon la longueur d'onde absorbée, il existe différents 
mécanismes spécifiques de rétroaction biologique. De 
nombreuses études scientifiques démontrent qu'une lumière 
sélective à 633 nm stimule le développement de l'activité des 
cellules et par conséquent une augmentation de la production de 
collagène. Résultat parfait avec un processus naturel. C’est le 
début du photorajeunissement.
Un visage plus jeune
Equipées de 4 lampes à haute puissance, activateur de 
collagène, ces lampes émettent une lumière sélective à 633nm. 
JUVENTA est destiné à la photobiostimulation du visage et du 
décolleté. Grâce à son design essentiel avec style ouvert, qui 
évite la sensation désagréable de claustrophobie, sa faible 
consommation électrique, son pupitre de commande 
facilement accessible, son large écran LCD antireflet, JUVENTA 
est la meilleure réponse aux demandes les plus variées des 
centres de beauté. En plus de tout cela, la radio stéréo et le 
diffuseur d'arôme - en option - offrent une séance agréable et 
efficace pour un visage de plus en plus jeune.

Hauteur: 169 cm - Profondeur: 151 cm
Largeur: 112 cm - Poids (version standard): 230 Kg

BELLONI VELLANI JUVENTA




