HAMMAM
Le Hammam est l'héritier direct des thermes de
l'époque Romaine.
Le Hammam est un lieu de détente, méditation,
massage, soins de beauté.
Les effets du climat chaud et humide procurent une
sensation de bien-être et détendent les muscles, la
sudation élimine les toxines et nettoie les pores. La
pratique régulière du bain de vapeur renforce les
défenses immunitaires.
Le hammam se décline en version cabine acrylique
ou maçonné « traditionnel ».
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Construction Traditionnelle
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Générateur vapeur
Diffuseur vapeur
Vanne auto-nettoyage
Pompe doseuse frangance
Bidon d’arôme
Eclairage Hammam
Porte Hammam magnétique
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La relaxation pure et naturelle
SAUNAS
En Finlande, le sauna fait partie de la tradition, son origine remonte à
environ 2000 ans.
Une séance de sauna permet une bonne détente après un effort
physique ou simplement une journée de travail. C'est excellent contre le
stress, cela accélère la circulation sanguine et accroît la température
interne.
En entrant dans votre sauna vous allez vous détacher du monde réel
pour vivre des moments privilégiés. Vous serez sensible à la lumière, aux
couleurs, aux senteurs, à l'ambiance...

Gamme Spruce

Gamme Cedar

CABINE
INFRAROUGE
Sur mesure
La conception de sauna sur mesure vous permet d’allier
environnement et esthétisme.
Modulable, ou personnalisé, votre sauna pourra être équipé
suivant vos désirs.

La cabine de chaleur à infrarouges est une nouvelle
alternative au sauna traditionnel.
La lumière infrarouge est essentielle à la vie, nous avons
tous besoin de soleil et de chaleur pour être bien, elle
apporte santé et vitalité. Une chaleur homogène et
douce vous transporte sans effort pour le système
cardio vasculaire.
Ce bain de chaleur douce se prend à 40-60 °C, ceux qui
craignent la chaleur intense du sauna traditionnel seront
comblés.

La chaleur revitalisante

Cabine 1 pers.

Cabine 2 pers.

900x900 mm

1200x1000 mm
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