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Aménager son showroom spa

En Europe, de plus en plus de showrooms sont dédiés aux spas,
à l’instar de ce qui se fait depuis des décennies aux États-Unis.
Pour aménager, meubler ces nouveaux magasins, nous connaissons
les PLV traditionnelles de présentation des produits de traitement
(Bayrol avec Spatime, Arch Water avec les Experts hth et
les Essentiels hth, les fragrances des Laboratoires Camylle…)
De son côté, Hot Tub Essentials Accessories propose depuis 5-6 ans
un ensemble de produits spécifiques dédié aux magasins de spas
et composé de produits soigneusement sélectionnés auprès de
fabricants qualifiés.Cette gamme très étoffée est disponible sur
le site de vente en ligne du britannique Golden Coast et dans
un superbe catalogue [...] Lire la suite page 8

Outfitting a hot tub showroom
In Europe, more and more showrooms are dedicated to hot tubs,
along the lines of what has been done in the United States for
decades. To outfit and furnish these new stores, we already know
the traditional POS presentation displays for treatment products
(Bayrol with Spatime, Arch Water with Experts hth and Essentiels
hth, fragrances from the “Laboratoires Camylle”, etc.).
[...] Continued on page 8

Volition Spas usine au Portugal

Lors de notre dernière rencontre dans la Drôme, dans ses bureaux de Valence, Flavien Guiet,
créateur de Volition Spas, nous avait parlé de son projet de fabriquer ses propres spas. Il nous
avait dit alors : « Pas question de se limiter au rôle d’importateur et de vendre du spa comme
un simple produit de consommation. Fabriquer, assurer un vrai service avant et après-vente
fait toute sa différence. » Dont acte ! C’est donc chose faite depuis le 1er Juillet dernier, date
à laquelle il a commencé à fabriquer ses premiers modèles dans de vastes locaux, à Trofa, près
de Porto au Portugal. [...] Lire la suite page 10

VOLITION Spas opens its production unit in Portugal
At our last meeting in the Drôme, in his offices in Valencia, Flavien Guiet, the founder of
Volition Spas, spoke about his project for manufacturing his own spas. He told us at that
time: «There is no question of limiting ourselves to the role of importer and selling spas like
a simple consumer product. Manufacturing, ensuring proper before and after sales service
makes all the difference».
So action was taken! This project has been accomplished since the 1st July when he began
manufacturing his first models in the spacious premises in Trofa, near Porto in Portugal.
[...] Continued on page 10

En Finlande :
visite chez HARVIA

Harvia, solide entreprise familiale,
conçoit et fabrique une gamme
complète et variée de poêles,
de cabines sauna, hammams,
répondant aux différents besoins
des utilisateurs.
Ses
produits
sont
souvent
novateurs, bénéficiant de 60 ans
d’expérience en la matière.
En effet, largement considéré
comme le créateur du sauna
finlandais
moderne,
Harvia
fabrique des poêles depuis 1950 et exporte vers plus de 65 pays. Elle emploie 180 personnes
et fabrique chaque année plus de 210 000 poêles et réchauffeurs électriques pour saunas.
[...] Lire la suite page 14

A visit to Harvia, Finland

Harvia, a well-established family business, designs and manufactures an exhaustive and
varied range of stoves, saunas cabins and hammams, to meet the different needs of users.
Its products are often innovative, benefiting from 60 years of experience in the field.
Indeed, widely regarded as the creator of the modern Finnish sauna, Harvia has been
manufacturing stoves for many generations. It employs 180 people and produces more
than 210,000 stoves and electric heaters for saunas every year. [...] Continued on page 14
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Stand 4E128
La série Utopia de Caldera Spas entièrement redessinée

Stands 4H39 et 5A18
L’ère de l’aquabike sans piscine a commencé

Les 40 ans des spas Caldera® Spas sont
marqués cette année entre autres
par un design entièrement rénové de
la série UtopiaTM. Celui-ci vient apporter
des lignes élégantes et accueillantes et
améliore le confort déjà procuré par
les 4 spas de la gamme : CantabriaTM,
GenevaTM, NiagaraTM et TahitianTM
AMS. Le plus frappant est leur nouvel
habillage AvanteTM, adapté à tous les
climats, conçu avec la technologie de
fibres à longs fils. Outre une esthétique
avant-gardiste, celle-ci procure au spa
un extérieur très solide et durable,
résistant à la moisissure et garanti contre les fissures et l’écaillement. Ces quatre spas, conçus
pour 6, 7 et 8 personnes sont pourvus de 74 jets relaxants. Des jets qui ont été spécialement
conçus pour soulager le stress, raviver les muscles fatigués et détendre au maximum
l’ensemble du corps et de l’esprit. En plus des attributs de confort, cette série présente aussi
des innovations technologiques, telles que : Panneau de commande LCD AdventTM facile
à utiliser, avec commande intuitive des jets et options d’éclairage... ; système ozonateur
CD installé en standard sur tous les modèles, pour un entretien réduit et simplifié de l’eau ;
éclairage intégré aux 4 coins du spa ; plaques d’habillage noires élégantes et plateau base,
pour mettre en valeur le spa et protéger les composants internes ; grilles de filtre atténuant
au maximum le niveau sonore.

Ce petit bassin autoportant hors sol démontable intègre un système de filtration,
de chauffage de l’eau, ainsi qu’un aquabike.
Ce nouveau concept développé par POOLSTAR
est une solution complète pour tout projet
d’hydrothérapie et de remise en forme
aquatique.
Le bassin, bénéficie de la rigidité d’une
structure modulaire faite de panneaux latéraux
en mousse isolante et est démontable.
Il est pourvu d’une agréable banquette,
d’un escalier externe pour en sécuriser l’accès,
et d’un couvercle isolant pour préserver
la chaleur de l’eau. Le FIT’S POOL peut être
positionné dans des locaux existants, sans
travaux spécifiques, grâce à sa légèreté et
sa facilité d’installation. Il offre ainsi un espace
de travail supplémentaire dans un club de
sport, une piscine collective ou un cabinet
de rééducation, permettant également d’offrir
des séances d’aquabike sans avoir de bassin
« en dur ».
Ce bassin original est présenté en première
mondiale sur le salon Piscine Global sur
le stand 4H39 de POOLSTAR.

The Utopia series from Caldera Spas has been
completely redesigned

The era of the aquabike without a pool has begun

The 40-year anniversary of spas from Caldera® Spas are marked this year, among others
things, by the fully revamped design of the UtopiaTM series. This one comes with elegant
and appealing lines and enhances the comfort that already existed in the 4 spas of the range:
CantabriaTM, GenevaTM, NiagaraTM and TahitianTM AMS. The most striking feature is the new
AvanteTM cabinet, suitable for all climates, crafted with long-fibre technology. Besides its
avant-garde aesthetics, it provides the spa with a very solid and durable exterior, mildew
resistant and guaranteed against cracking and chipping. The four spas, designed for 6, 7
and 8 users, are fitted with 74 relaxing jets. Jets that have been specially designed to ease
stress, relieve tired muscles, and offer total relaxation to the body and mind. In addition to
comfort, this series also features technological innovations, such as: The Easy AdventTM LCD
control panel, easy to use, with intuitive adjustment of the jets and lighting options, etc.;
The CD ozonator system is installed as standard on all models, for reduced and simplified
water maintenance; lighting integrated into the 4 corners of the spa; elegant black panelled
covering and low base plate, to enhance the spa and protect its internal components;
filter grilles that reduce the noise level to the minimum.

CalderaEU@watkinsmfg.com / www.calderaspas.fr / www.calderaspas.co.uk

Stand 5C11
L’eau du spa filtrée jusqu’à 5µ
FLOVIL SPA, distribué par Cristalis, optimise la finesse
de filtration des filtres à cartouches et à poche jusqu’à
5 microns : les microparticules en suspension dans l’eau
se regroupent par attirance électrostatique et forment des
précipités filtrables (terre, poussières, pluies acides, spores,
algues, matières organiques diverses). Compatible avec tous
les traitements d’eau de spas, avec ou sans chlore.
Il agit en quelques heures, est inodore et ne génère aucun
inconfort pour le baigneur. Il remplace tous floculants liquides,
poudre ou chaussettes.
En entretien, une pastille par semaine dans le panier du skimmer et, après filtration
des précipités en suspension, l’eau devient claire et cristalline. Le temps de filtration est réduit
(jusqu’à 50 %) ainsi que la consommation de produits de traitement.

The spa water filtered to 5 µ
FLOVIL SPA, distributed by Cristalis, optimizes the filtration fineness of cartridge and pocket
filters up to 5 microns: the micro-particles suspended in the water group together through
electrostatic affinity and form filterable precipitates (sand, dust, acid rain, algae, spores,
various organic materials). It is compatible with all spa water treatments with or without
chlorine. It works within hours, is odourless and does not create any discomfort to bathers.
It can replace all flocculants, whether liquid, powder or pocket.
For maintenance, one tablet every week in the skimmer basket is sufficient and, after the
precipitates in suspension are filtered, the water becomes crystal clear. Filtration time
is reduced (up to 50%) and so is the consumption of treatment products.

contact@cristalis.eu / www.cristalis.eu

This small, freestanding aboveground basin with a removable floor incorporates a filtration
and water heating system and an aquabike. This new concept developed by POOLSTAR
is a complete solution for any hydrotherapy and aquatic fitness project. The basin has the
rigidity of a modular structure and consists of side panels in insulating foam; it can be
dismantled.
It is equipped with a comfortable bench, external ladder for access, and an insulating cover
to preserve the heat of the water.
The FIT’S POOL can be mounted in any existing facility without specific preparatory work,
thanks to its light weight and ease of installation. It thus provides additional workspace in
a sports club, a public swimming pool or a rehabilitation centre, and offers aquabike sessions
without the need of a «permanent» pool.

contact@poolstar.fr / www.poolstar.fr

Stand 4C40
Hammam PANACEA
de Tylö
La légende raconte que
Panacée disposait d’un
don capable de soigner
tous les maux en prodiguant des remèdes
à base de plantes aux
hommes. Inspiré par cette
figure de la mythologie
grecque, le Panacea de Tylö
réinterprète les éléments
classiques pour créer une
nouvelle expérience du
hammam.
L’apaisement
du corps et de l’esprit y est
assuré grâce à des stimuli
relaxants et à un procédé
de lumières et de traitements sonores. Avec
des matériaux soigneusement choisis, comme le
Corian, un design sobre et de nombreuses
options, cette cabine donne une impression forte et exclusive. Conçue pour les résidences privées ou les espaces à usage professionnel, elle s’intègrera facilement dans
la plupart des environnements.

The PANACEA Hammam
by Tylö
Legend has it that
Panacea had a gift
for curing all the
ills of men using
remedies
based
on plants. Inspired
by this figure from
Greek
mythology,
the Panacea from
Tylö
reinterprets
the
classic
elements to create
a new hammam
experience.
Relaxing
stimuli
and a technique
of light and sound
treatments soothe
the body and mind.
With
carefully
selected materials, such as Corian, its
streamlined design and several options, this
cabin offers an experience that is profound
and exclusive.
Designed for private residences or
commercial spaces, it integrates easily into
most environments.

contact@nordiquefrance.com / www.nordiquefrance.com
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Stand 4H114
Nouveau spa Beachcomber aux reflets métalliques

Stands 5A68, 5B72 et 5C78
Nouveau spa de nage Wellis

SCP présente le spa Titanium 725 Édition Spéciale Anniversaire, de Beachcomber ! Un spa
frappant par le revêtement métallique
Titanium de sa coque. Il est prévu pour
6 personnes, dont une allongée et un siège
de rafraîchissement. Le modèle de cette
édition est équipé de 33 jets de massage,
un réchauffeur 3 kW, un jet d’eau en arc
romain, l’éclairage d’ambiance Everlite,
l’éclairage croissant de lune, une pompe
de circulation et un traitement UVC
Clairtech, un système de musique Air
Connect, le RFM pour les pieds (Reflex
Foot Massage), un système de gestion
éco énergétique et la finition spéciale
acrylique métallique Titanium. Il est livré
avec un marchepied dont les marches
sont éclairées avec LED guiding lite,
un habillage de jupe Ebony (coloris gris) et une couverture de protection Steel. L’équipement
est garanti 2 ans, la surface acrylique 5 ans et l’étanchéité du spa est garantie à vie.

Le spa de nage Rio Grande est l’un des trois nouveaux modèles du fabricant de spas hongrois
Wellis. Il permet des baignades rafraîchissantes ainsi que la détente dans un spa de 587 x 230 cm,
qui comporte 1 place inclinable, 3 places assises et 1 zone de baignade. Le spa de nage en fibre
de verre renforcée est équipé de systèmes de nage à contre-courant et de l’électronique de
pointe. Les utilisateurs peuvent profiter d’une séance de natation dans le bassin de 150 cm de
profondeur et se détendre ensuite dans la section massage !
Le Rio Grande est équipé de 3 pompes d’hydromassage, 2 pompes de nage spa, la soufflerie à air chaud le SilentTM de 2 systèmes de contrôle Wellis Smart Touch, 60 jets
(3 jets de rivière), chromothérapie DEL et l’aromathérapie. Compte tenu de l’espace requis pour
les piscines traditionnelles, le Rio Grande peut être le point fort idéal dans un espace bien-être.

New Beachcomber metallic finish hot tub
SCP presents the Titanium 725 Special Anniversary Edition hot tub from Beachcomber!
Its shell’s Titanium metal coating gives it a striking appearance. With 6 seats, including one
long seat and a cooling seat. This special edition model is equipped with 33 massage jets,
a 3kW heater, Roman Arch waterfall,
Everlite atmospheric lighting, crescent
moon ambient lighting, a circulation
pump and Clairtech UVC treatment,
an Air Connect music system, Reflex
Foot Massage, an energy efficient
management system, and the special
Titanium acrylic metallic finish.
It comes with a footstep with Guiding
Light LED step lighting, Ebony (Grey)
cabinet, and a Steel protective cover.
It is guaranteed for 2 years, the acrylic
surface for 5, and the hot tub’s watertightness is guaranteed for life.

info.eu@scppool.com / www.scpeurope.com

Chauffer les spas de façon économe
Partant du constat d’un coût souvent élevé pour le chauffage des spas et bains à remous,
freinant leurs ventes auprès des particuliers, EJ Bowman a développé un nouvel échangeur
de chaleur économe en énergie. Le nouveau modèle, EC80-5113-1T permet en effet
de chauffer les spas et bains à remous via
le système de chauffage principal,
réduisant considérablement les coûts
énergétiques. La capacité de transfert de
chaleur s’élève jusqu’à 25 kW, pour un
chauffage obtenu en une fraction du temps
requis par les réchauffeurs électriques.
Au cœur de l’appareil se trouve un faisceau
de tubes en titane très résistants dans le
temps aux agressions chimiques. Toutes les
parties en titane en contact avec l’eau sont
d’ailleurs garanties durant 10 ans. Le titane
est le matériel idéal pour ces équipements,
car il peut être utilisé quel que soit le traitement de l’eau, y compris par électrolyse. Il élimine
également le risque d’agression galvanique entre des matériaux différents, pouvant entrainer la
défaillance prématurée de l’échangeur de chaleur. Avec à peine 369 mm, l’EC80 est si compact
qu’il peut être monté quasiment partout. Il est disponible avec un faisceau de tubes en acier
inoxydable ou en cupro-nickel. Les échangeurs de chaleur Bowman ont déjà fait leurs preuves
dans des spas à usage public, permettant de réduire considérablement les frais d’énergie.
Sans compter, que l’EC chauffe un bain à remous en 2 à 3 heures seulement, au lieu des
24 heures parfois requis par les réchauffeurs électriques.

Economic solution to heat spas and hot tubs
Taking as a basis that spas and hot tubs are often heated at a high cost, which hampers
their sales to individual users, EJ Bowman developed a new energy-efficient heat exchanger.
The new model, EC80-5113-1T enables spas and hot tubs to be heated via a main domestic
heating system, dramatically reducing energy costs.
The heat transfer capability is up to 25 kW, to heat in a fraction of the time taken by
electric heaters. At the heart of the device is an immensely durable titanium tube stack,
which resists chemical attack. By the way, all titanium parts in contact with pool water have
a 10 year guarantee. Titanium is the ideal material for hot tubs, spas and pools as it can
be used with any type of water treatment, even when salt water chlorinators are used.
It also eliminates the possibility of galvanic attack between dissimilar materials, which
can lead to premature heat exchanger failure. At just 368mm overall length, the EC80 is
so compact that it can be fitted virtually anywhere. It is available with either a stainless
steel or Cupro-nickel tube stack, if required. Bowman heat exchangers are already proven
in commercial hot tub applications, drastically reducing energy costs. Additionally, the hot
tubs now take just 2-3 hours to heat up to the required temperature, compared with up
to 24 hours with the electric heaters.

info@ejbowman.co.uk / www.ejbowman.co.uk

The new Wellis swim spa
The Rio Grande swim spa is one of the three new models of the Hungarian spa
manufacturer Wellis.
It allows freshening
swimming as well as
relaxing in 587 x 230 cm,
combining 1 reclining
place, 3 sitting places and
1 swimming area.
The swim spa in
reinforced fiberglass is
equipped with countercurrent swimming
systems and cutting
edge electronics. Users
can benefit at the same
time from a swimming
session in 150 cm depth
and after that can relax
in the massage section!
Rio Grande is fitted with
3 hydro massage pumps,
2 swim spa pumps, a SilentTM hot air blower, 2 Wellis Smart Touch control systems, 60 jets
(3 river jets), LED chromotherapy and aromatic therapy. Considering the space required for
the traditional swimming pools, the Rio Grande can be an ideal highlight in a wellness zone.

export@wellis.hu / www.wellis.eu
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Stand 4G101
Large gamme de spas et de pièces détachées
La société ALLSEAS SPAS & WELLNESS B.V. a été fondée en décembre 2011 aux Pays-Bas.
Elle est la filiale de la société Crystal Island Leisure Products Co. Ltd., qui possède également
une succursale en Australie, OASIS-Spas. Elle s’appuie sur une expertise interne de 55 ans
en vente et marketing international.
Ses produits phares sont des spas, spas à débordement, spas de nage, de moyenne et haut
de gamme, et, plus récemment, des piscines d’entraînement. Elle propose également des
terrasses coulissantes pour abriter spas, spas de nage et piscines, ainsi que des équipements
d’entraînement.
L’entreprise assure la vente et l’après-vente des spas. Elle dispose d’un stock de plus de 250 spas
et 60 spas de nage.
Les ventes de ses produits d’origine demeurent stables, notamment grâce à son service de
livraisons 24/7, depuis ses usines de spas basées en Europe. La livraison sur site de spas
encastrés, avec ou sans terrasse, est sa spécialité, et reste très appréciée par son réseau de
concessionnaires et ses partenaires.
Le fabricant fournit également une vaste gamme de pièces de rechange pour les marques les
plus courantes vendues en Europe, en Afrique du Nord et en Russie.
La position géographique d’Allseas est stratégique, basée à proximité (à 30 minutes max.)
du port de Rotterdam, de l’aéroport d’Amsterdam, et de l’aéroport Rotterdam-La Haye.
De nombreuses améliorations sont prévues dans les années à venir, dont la plupart sont déjà
« en cours ».

Wide range of spas and spare parts
ALLSEAS SPAS & WELLNESS B.V. was founded in December 2011 in the Netherlands. It is the
subsidiary of the Company Crystal Island Leisure Products Co. Ltd., which also owns a branch
in Australia, OASIS-Spas. Thus, it can rely on an in-house expertise of 55 years in sales and
international marketing.
Its flagship products are mid and high-end spas, overflow spas, swim spas, and more recently,
training pools. It also offers sliding Roll-Decks in order to cover inground located spas, swim
spas and swimming pools. Also workout facilities for “a healthy mind in a healthy body”!
The Company provides sales and after-sales spas. It has a stock of more than 250 spas and
60 swim spas.
The sales of its original products are stable, in particular through a delivery service 24/7 from
its spa factories in the EU. On-site deliveries of in-ground spas, with or without terraces,
are its specialty and are highly appreciated by its network of dealers and its partners.
The manufacturer also offers a wide range of spare parts for the most popular brands sold
in Europe, North Africa and Russia.
The geographic location of Allseas is strategic, close (30 minutes max.) to the Rotterdam port,
the Amsterdam Airport, and the Rotterdam - La Hague airport.
Many improvements are planned in the coming years, most of which are already
«in progress».

office@allseasspas.com / www.allseasspas.com

Stand 4E122
Fitness Spa, spa de nage compact et modulable
Fitness Spa est annoncé comme le spa de nage le plus compact du marché par Aquavia Spa.
Avec ses 4 mètres de long et 2,30 m de large, il offre deux espaces spacieux destinés, pour l’un,
à la nage et l’aquafitness, pour l’autre à l’hydro massage dans un spa complet. La première zone
dispose de deux barres en acier inoxydable, idéales pour pratiquer des exercices nécessitant
l’équilibre, ainsi que 4 jets d’eau puissants pour s’adonner à la nage ou la marche à contrecourant. Côté spa, deux sièges, une place allongée et une colonne de massage vertical viennent
compléter les hydro massages.
Ce spa de nage est proposé avec un pack de remise en forme comprenant :
• Une perche avec harnais pour la natation : un accessoire facile à installer dans le spa, pour
nager confortablement sans se soucier du mur du spa de nage ;
• Des bandes élastiques destinées aux exercices de fitness, à fixer aux barres en acier inoxydable
et à combiner dans des positions différentes ;
• Des rames : afin d’exercer la partie supérieure du corps, en position de pratique de l’aviron.
Le spa peut être fourni avec l’isolation additionnelle EcoSpa (fortement recommandée pour
ce type de produit) et l’option Surround Audio Bluetooth.

Fitness Spa, the compact and modular Swim Spa
The Fitness Spa from Aquavia Spa is billed as the most compact swim spa on the market.
Measuring 4 meters long and 2.30 meters wide, it offers two spacious sections, the first
designed for swimming and aquafitness, and the second for hydro-massages to create
a complete spa. The first section is fitted with two stainless steel bars, ideally suited for exercises
requiring balance, and 4 powerful water jets to indulge in swimming
or walking against the current. The second spa section consists
of two seats, a recliner and a vertical massage column
to complement the hydro-massages.
This swim spa comes with a fitness pack
including:
• A pole with a harness for swimming:
a spa accessory easy to install in
the spa to swim comfortably
without worrying about
bumping against the wall of
the swim spa;
• Elastic bands for fitness
exercises, to be fixed to the
stainless steel bars and combine
in various positions;
• Oars: to exercise the upper body
in a rowing position.
The spa can be supplied with additional
EcoSpa insulation (highly recommended for
this type of product) and a Bluetooth Surround
Audio option.

aquaviaspa@aquaviaspa.com / www.aquaviaspa.com
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Stand 4F136
Un spa très polyvalent de fabrication américaine
La pratique du vélo aquatique est louée un peu partout dans
les medias pour ses vertus, qu’il s’agisse du bien-être physique
qu’elle procure ou de sa participation à la perte de poids. C’est
ce qui a inspiré Be spa pour développer un nouveau modèle
de spa, associant un espace pour l’aquabiking et 5 places
consacrées à l’hydromassage. L’objectif était de permettre au
consommateur de pratiquer le vélo aquatique à domicile, mais
aussi et surtout dans un spa apportant tout le bénéfice de
l’hydrothérapie et la convivialité en prime. Aqualice est donc né,
fruit de la collaboration entre Be spa et son partenaire fabricant
américain. L’entreprise située au Mans, dispose notamment de
3 usines de fabrication aux Etats-Unis pour ses spas acryliques.
Ce spa a l’avantage d’être de dimensions raisonnables, par
rapport aux spas de nage permettant la pratique de l’aquabiking
habituellement. En effet, il ne mesure « que » 335 x 229 cm, pour
une hauteur de 137 cm, accessible par un escalier. Il est équipé
de 62 jets et 3 pompes de massage.

A spa Made in USA that is truly versatile
The practice of aquabiking has been extolled everywhere in the media for its benefits,
whether it is the physical well-being it brings or the part it plays in weight loss. This was the
inspiration that led BE SPA to develop a new spa model that combines a space for aquabiking
as well as 5 seats meant for hydromassages. The aim was to allow its customers to enjoy
aquabiking at home, but above all, to enjoy a spa that offers all the benefits of hydrotherapy,
with user-friendliness as a plus. Aqualice thus saw the day - the fruit of the alliance between
BE SPA and its American spa-manufacturer partner. In fact, the company, located in Le Mans,
has 3 manufacturing plants in the United States for its acrylic spas. The main advantage of
the spa is its reasonable size, as compared to swim spas, which in general are those equipped
for aquabiking. In practical terms, it measures «only» 335 x 229 cm, with a height of 137 cm,
and steps for access. It also features 62 jets and 3 massage pumps.

info@be-spa.fr / www.be-spa.fr

Stand 4E122
Le nouveau Cube Ergo : la griffe d’Aquavia Spa
Aquavia Spa présente son tout dernier spa, le Cube Ergo, aux lignes et à l’esthétique modernes,
identifiables entre toutes. Conçu dans la même lignée que le Spa Cube classique, il apporte une
amélioration en termes d’ergonomie. Une place supplémentaire y est intégrée, pour une capacité
de 5 personnes, 2 allongées et 3 assises, relaxées par 28 jets massants
et 14 buses d’air placées derrière les jambes sur chaque
position. Un circuit complet d’hydromassage
permet à l’utilisateur de recevoir
un massage intégral, toujours réglable en
intensité. Pour son fonctionnement, le Cube
Ergo est équipé d’une filtration à cartouche
renforcée par un système de traitement par
lampe UV ; d’une commande Balboa pilotant
filtration, température et massage; d’un éclairage
à LED intérieur et extérieur, pour profiter de
séances de chromathérapie.
Plusieurs finitions sont proposées pour ce spa élégant :
Blanc, Sterling Marble, Pearl Shadow et Cameo pour
la coque ; Solid Surface, Noyer, Graphite, et Chêne
blanchi pour l’habillage.

Exclusive Cube Hot Tub by Aquavia Spa
Aquavia Spa presents its exclusive Cube Hot Tub, an elegant spa of pure and robust lines with
an original design. The Hot Tub has been designed to enable four people to enjoy all of its
comforts. However, it is extremely flexible as it can be adapted to suit the needs of any family.
It is part of the EcoSpa range, which has been developed using dual insulation to consume
less energy. The spa comes in two versions, the white Solid Surface version, with a builtin exterior lighting system, and the Walnut or Anthracite Grey version. It includes an ice
bucket to keep the favourite drink cool and a headrest around the whole edge of the spa for
maximum comfort. It also can be equipped optionally with an audio Bluetooth system made
up of four ambient speakers and a subwoofer, which will enable the users to listen to their
favourite music with an excellent quality of sound. In addition, the spa has a lighting system,
which provides ambient lighting thanks to five coloured LED spotlights to create a relaxing
atmosphere. At night, the whole of the water’s surface turns into a sequence of soft colours
in order to enjoy the natural benefits of chromotherapy. The Cube available in a Solid Surface
finish also has exterior lighting, which is synchronised with the colour sequence inside
the spa.

aquaviaspa@aquaviaspa.com / www.aquaviaspa.com

Stands 5D102 et 4H138
Les spas THALAO et leurs nouveautés
L’entreprise Procopi a dernièrement renouvelé entièrement
sa gamme de spas, par le biais
de ses nouveaux spas Thalao
intégrant de nombreuses nouveautés.
Ils sont dotés de nouvelles
cuves déclinées en 7 coloris,
avec 3 coloris disponibles pour
l’habillage composite et 2 en
bois naturel huilé.
Ils sont équipés en série d’une
nouvelle platine de filtration,
d’un panneau de contrôle intuitif, d’un escalier à 2 marches,
d’un projecteur à LED multicolore, d’une couverture isothermique, de buses en inox orientables rotatives et bi-rotatives.
En option, on peut leur ajouter la chromathérapie, une cascade, le système d’aérothérapie
MicroSilk (par effervescence de microbulles d’oxygène), 2 buses de pieds pour la place allongée et l’aromathérapie, ou encore le kit de déport de platine. Disponibles en versions 2, 3 ou
4 places, avec 1 ou 2 couchettes. Ces spas peuvent être équipés d’un habillage d’exception en
bois massif wengé ou doussié.

The THALAO spas and their new features
The company Procopi completely renewed its range of spas recently, with its new Thalao spas
that incorporate a host of new features.
They are equipped new tubs, available in 7 colours, and a choice of 3 colours for the composite
panelling and 2 in natural oiled wood.
The fittings include a new filter plate, an intuitive control panel, two steps, a multi-colour LED
projector, insulating cover, and adjustable rotary and bi-rotary stainless steel nozzles.
As options one can add chromatherapy, a waterfall, MicroSilk aerotherapy (with effervescent
oxygen micro-bubbles), 2 jets for the feet for the lounger, aromatherapy, or an offset
plate kit.
Available in versions accommodating 2, 3 or 4 people, with 1 or 2 berths.
These spas can also be fitted with a trendy cabinet in solid wood, wenge or doussie.

marketing@procopi.com / www.procopi.com

Stand 4E40
Harvia Solide, le nouveau sauna extérieur très design
Le nouveau sauna extérieur Harvia Solide crée une véritable zone de détente outdoor chauffée.
Avec un design épuré et élégant, il s’adapte à toutes les architectures contemporaines,
et peut être peint en façade pour s’accorder avec son environnement. Afin d’y laisser pénétrer
un maximum de lumière, son poêle est installé derrière une paroi vitrée translucide (Duo),
développée par Harvia. Cette grande porte vitrée offre une source de chaleur utilisable
à double emploi, pour réchauffer en même temps que la cabine un patio ou une terrasse, selon
le type de sauna. Il convient à tout type de poêle.
Le sauna est livré dans un emballage, prêt-à-monter,
en une journée. Selon les configurations
souhaitées, le pack comprend la cabine
seule, ou bien un sauna, un dressing
et un auvent pour abriter un spa ou
une cuisine d’été. Les éléments de la
structure sont composés des poutres
de parois et de plafond en bois fini,
le feutre de toiture, les lames de
terrasses, une porte vitrée avec cadre
en aluminium, les structures d’appui
au sol et panneaux de plancher, ainsi
qu’une gouttière d’évacuation des eaux
de lavage. Pour la partie intérieure,
sont fournis bancs, éclairage, poêle
et paroi vitrée Duo, ainsi que plomberie
et chauffe-eau. A la charge du client de préparer
les fondations avant la pose (pieux vissés, bloc de colonnes
ou dalle avec bords renforcés).

Harvia Solide, the new outdoor sauna very ‘design’
The new outdoor sauna Harvia Solide creates an authentic heated outdoor relaxation area.
With its sleek and stylish design, it adapts to any contemporary architecture; the front can be
painted to blend in with its surroundings. In order to let in a maximum of light, the stove is
installed behind a translucent Duo glass wall, developed by Harvia. This large glass partition
provides a source of heat with a double role. It heats a patio or terrace at the same time as
the cabin, depending on the type of sauna chosen, and can be used with any type of stove.
The sauna is delivered in a ready-to-assemble pack and can be mounted in one day. Depending
on the desired configuration, the box includes a cabin or a sauna, a dressing section and
an awning to shelter a spa or an outdoor kitchen. The included elements consist of beams,
walls and ceiling in finished wood, felt for the roofing, slats for the decks, a glass door with
aluminium frame, ground support structures and floor panels, as well as an outlet channel
for wash water evacuation. For the interior, benches, lighting, stove and Duo glass wall are
provided, as well as the piping and water heater. The foundation is to be laid by the customer
before installation (screw piles, column block or slab with reinforced edges).

info@ascomat.com / www.ascomat.com

NEW PRODUCTS
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Aménager son showroom spa

En Europe, de plus en plus de showrooms sont dédiés aux spas, à l’instar
de ce qui se fait depuis des décennies aux États-Unis.
Pour aménager, meubler ces nouveaux magasins, nous connaissons
les PLV traditionnelles de présentation des produits de traitement (Bayrol
avec Spatime, Arch Water avec les Experts hth et les Essentiels hth,
les fragrances des Laboratoires Camylle…)
De son côté, Hot Tub Essentials Accessories propose depuis
5-6 ans un ensemble de produits spécifiques dédié aux magasins
de spas et composé de produits soigneusement sélectionnés auprès de
fabricants qualifiés.Cette gamme très étoffée est disponible sur le site
de vente en ligne du britannique Golden Coast et dans un superbe
catalogue de 80 pages.
Régis FAUVEL, en charge des ventes européennes des produits ESSENTIALS depuis
2013, a répondu à quelques-unes de nos questions :
Certains fabricants proposent-ils en parallèle de leurs spas leurs propres
lignes d’équipements et d’accessoires ?
Certaines marques de spas proposent effectivement aussi leurs
propres équipements. Mais de nombreux showrooms voient
encore leurs rayons sous-alimentés en consommables, accessoires
et gadgets pour spas, qui sont pourtant des éléments marketing
importants pour mettre en valeur et booster les ventes de spas.
Les boutiques spas peuvent s’équiper de rayonnages-types que l’on
peut trouver chez Rétif, Metro… ou encore de mobiliers muraux
ou centraux, vendus par des sociétés spécialisées en agencement
de magasins.

J’ai un magasin, je souhaite l’aménager, comment
procéder ?
Régis FAUVEL

Sur notre site internet, vous pouvez faire votre choix de produits et
composer vous-même votre aménagement (en dehors du marché
britannique, nous ne fournissons pas de présentoirs, à cause des frais d’expédition et du fait
qu’ils puissent être facilement achetés localement). Bien sûr, nous pouvons vous aider à faire
certains choix.

Quels sont les produits et accessoires les plus vendus ?
Les articles les plus populaires sont les escaliers et lève-couvertures, car ils sont nécessaires
à chaque nouveau spa et doivent être parfois remplacés. Après cela, nos différents
parfums pour eau de spa sont aussi très bien vendus auprès des revendeurs de spas, qui
en commandent de grosses quantités. Les cartouches de traitement d’eau Spa FROG,
le système flottant contenant 2 cartouches (minéraux et brome) sont aussi très vendues.
Les rehausseurs (coussins lestés) sont des produits très demandés, pour les enfants ou les
personnes de petite taille.
Nous fournissons également des rampes d’accès (différents modèles avec fixation sur la jupe
ou installation sous la jupe du spa, afin de ne pas l’abîmer), des nettoyeurs à cartouches
comme le Water Wand, une sorte de gros peigne qui se branche sur le tuyau d’arrosage. Nous
proposons aussi un seau, le Filter Soak Canister, destiné à recevoir les cartouches, à tremper,
afin de les nettoyer plus facilement par la suite.

Showroom GC Spas & Sauna à Barnstaple (North Devon - UK)

Outfitting a hot tub showroom

In Europe, more and more showrooms are dedicated to hot tubs, along the lines
of what has been done in the United States for decades.
To outfit and furnish these new stores, we already know the traditional POS
presentation displays for treatment products (Bayrol with Spatime, Arch Water with
Experts hth and Essentiels hth, fragrances from the “Laboratoires Camylle”, etc.).
For their part, “Hot Tub Accessories Essentials” have provided a set of specific
products dedicated to hot tub stores composed of carefully selected products from
qualified manufacturers for 5-6 years. This comprehensive range is available from
the British online store “Golden Coast” and from a superb 80-page catalogue.
Régis FAUVEL has been in charge of European sales of “ESSENTIALS” products since 2013,
and answered some of our questions:

Do some manufacturers offer their own lines of equipment and
accessories alongside their hot tubs?
Some hot tub brands do effectively also offer their own equipment. But many showrooms
still see their range as being inadequate in terms of consumables, accessories, and gadgets
for hot tubs, which nevertheless are important marketing components for enhancing and
boosting hot tub sales. Hot tub stores can equip themselves with sets of shelves of the type
that can be found in Rétif or Metro... or even central or wall fittings, sold by companies
specialising in shop fittings.

I have a store, I want to outfit it: how should I?
On our website you can make a selection of products and arrange your layout yourself (outside
of the UK market, we do not provide display units, due to shipping costs and due to the fact
that they can easily be purchased locally). Of course, we can help you make certain decisions.

What are the top selling products and accessories?
The most popular items are the steps and cover lifters because they are needed for each new
hot tub and sometimes need to be replaced. After that, our various hot tub water scents also
sell well to hot tub dealers, who order large quantities. Spa FROG water treatment cartridges,
a floating system containing 2 cartridges (mineral and bromine) also sell well. Booster seats
(weighted down cushions) are highly demanded products for children or smaller people.
We also provide access ramps (different models with rim fastening or installation under
the hot tub cabinet, so as not to damage it), cartridge cleaners like the Water Wand, a kind
of large comb that connects onto the hose. We also offer a bucket, the Filter Soak Canister,
intended for cartridges to soak in so they can be more easily cleaned later.

swimmer@goldenc.com / www.goldenc.com
Différents présentoirs pour agrémenter un magasin
Different display units to outfit a store
Autre idée d’aménagement vu au salon aquanale - Essentials
Another outfitting ideas seen at the aquanale – Essentials expo

Blue Lagoon Spas Showroom (76)

SpaTime / Bayrol

hth spa

Spa Life / SCP

NEW PRODUCTS
Aquazzi : répondre à la demande du plus grand nombre
La dernière gamme de spas Aquazzi, la collection
« Détente et Confort », a été dessinée et pensée
pour répondre à la demande du plus grand
nombre. Courbes et finitions élégantes, aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur, distinguent cette gamme
des autres spas du marché.
À l’aube d’une époque où spas et spas de nage ont
de plus en plus les faveurs du grand public, Aquazzi
se tient prêt à répondre à toutes les attentes de vos
clients. En effet, les spas présentés par la marque
gersoise ont été conçus pour répondre aux besoins
de consommateurs à la recherche d’un produit

élégant, performant et de qualité.
En 2016, la société a ouvert son centre SAV
accessible en ligne. Cela lui permet de fournir un
suivi et un soutien permanents à son réseau de
distribution, durant toutes les étapes de la vente et
de l’après-vente, s’assurant ainsi la satisfaction de
ses revendeurs, mais aussi de leurs clients.
À la recherche de distributeurs, Aquazzi vous invite
à prendre contact avec ses développeurs réseaux
au 05.62.06.33.90 ou directement sur leur site
internet : http://aquazzi.com.

9

Stand 6B74
Une couverture de spa très résistante
H2eaux présente sa nouvelle couverture de spa, disponible avec le modèle
Calypso. Conçue pour remplacer les couvertures traditionnelles à vie, cet
accessoire indispensable pour protéger l’eau et conserver la chaleur, est facile
à utiliser. Recouvrant de façon esthétique le spa Calypso et ses 200 x 230 cm,
cette couverture solide durera dans le temps. Rappelons les caractéristiques
du Calypso : 1 coque acrylique Aristech avec 44 hydro jets chromés, 19 jets de
massage air, 2 pompes 3cv, 1 réchauffeur de 3kW, 1 cascade, 4 sièges, 1 escalier
balnéo intérieur, 1 ozonateur, 1 blower, l’aromathérapie.

Aquazzi: meet the demand of the majority
The latest range of Aquazzi spas, the «Relaxation
and Comfort» collection, was conceived and
designed to meet the demands of most clients.
Curves and elegant finishes, both inside and
outside set this range apart from other spas in the
market.
At the dawn of an epoch where
spas and swim spas increasingly
appeal to the general public,
Aquazzi stands poised to meet all
customer expectations. Indeed,
spas presented by the Gers brand
have been designed to meet the
needs of consumers looking for
an elegant, efficient and quality
product.
This year, the company opened
its service centre that is accessible
online, allowing it to provide follow-up
and on-going support to its distribution
network, through all stages of the
sales and after sales, thus ensuring the
satisfaction not only of its dealers, but also
their customers.

Looking for distributors, Aquazzi invites you to
contact its network developers at: 05.62.06.33.90
or directly through its website:
http://aquazzi.com.

aquazzi-france@aquazzi.com / www.aquazzi.com

A highly resistant hot tub cover
H2eaux presents its new hot tub cover, available with the Calypso hot tub
model. Designed to replace traditional covers for life, this essential accessory
for the protection of the water and retaining heat is very easy to use. Providing
an aesthetically pleasing cover for the 200x230cm Calypso hot tub when not
in use, it is also designed built to last. These are the specifications of the
Calypso: 1 Aristech acrylic shell with 44 chrome hydro jets, 19 air massage
jets, 2x3hp pumps, 3kW heater, 1 waterfall, 4 seats, 1 balneo inside staircase,
1 ozone generator, 1 blower, aromatherapy features.

info@h2eaux.fr / www.h2eaux.fr
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Stands 6A80 et 6A92

VOLITION Spas a inauguré son usine
de production au Portugal
Lors de notre dernière rencontre dans la Drôme,
dans ses bureaux de Valence, Flavien Guiet, créateur
de VOLITION Spas, nous avait parlé de son projet
de fabriquer ses propres spas.Il nous avait dit alors : « Pas
question de se limiter au rôle d’importateur et de vendre
du spa comme un simple produit de consommation.
Fabriquer, assurer un vrai service avant et après-vente
fait toute sa différence. » Dont acte ! C’est donc chose
faite depuis le 1er Juillet dernier, date à laquelle il a
commencé à fabriquer ses premiers modèles dans de
vastes locaux, à Trofa, près de Porto au Portugal.

La nouvelle usine de production VOLITION Spas de 9 000 m² à Trofa au Portugal
The new 9,000 m² VOLITION Spas production plant in Trofa, Portugal

Flavien Guiet, pourquoi avoir choisi le Portugal pour fabriquer vos spas ?
Pour des raisons de proximité avec le marché Européen. Mais également pour apporter
une solution sérieuse aux grands groupements de magasins de piscines en France. Ces derniers
pourront ainsi faire fabriquer leurs spas dans notre usine, à seulement 1h30 de vol de leur siège
social. Plus besoin d’allear acheter ses spas à l’autre bout du monde (Etats-Unis, Canada, Chine,
etc.). Nous sommes ici pour les servir, et leur apporter des solutions, leur permettant de réaliser
de nombreuses économies (frais maritimes, délais d’approvisionnement, taxes à l’importation,
frais de transport, stockage, immobilisations, trésorerie, etc.). Acheter depuis notre usine
au Portugal permet d’éliminer ces frais parasites, de gagner en réactivité, et donc, de gagner
en compétitivité.

Vous créez de nouveaux modèles, ou repartez-vous des mêmes moules ?
Nous conservons naturellement les mêmes moules, et faisons évoluer nos modèles et notre
offre. Aujourd’hui, nous ouvrons notre
porte de manière franche et sincère
aux grandes chaines de magasins de
piscines. Les grands comptes sont les
bienvenus. Nous avons aujourd’hui
la pleine capacité à honorer leurs
besoins et fabriquer leurs spas. Nous
sommes capables de développer
pour eux, leur propre gamme de
spas. Du dessin des modèles, en
passant par l’ingénierie (plomberie,
flux, etc.), jusqu’au développement
de leur propres moules (modélisation
3D, fabrication) et la protection
intellectuelle de ces derniers.
Flavien GUIET créateur de VOLITION Spas
Les
groupes et chaines de magasins
Flavien GUIET founder of VOLITION Spas
de piscines, pourront ainsi distribuer
des spas sous leur propre marque (s’ils le désirent), à des prix ultra-compétitifs. Sans oublier
une qualité de fabrication européenne. Volition représente également l’avantage de la langue.
Parler la même langue et partager la même culture, permet une meilleure compréhension et
donc une meilleure réalisation des projets.

La gamme sera composée de combien de modèles ?
Ce sera une gamme courte et précise. C’est la solution pour répondre à 99 % des demandes
et pour offrir un prix ultra-compétitif. La gamme se compose aujourd’hui de 6 spas portables,
(pouvant être encastrés), 2 spas à débordement (1 carré et 1 rond) et 3 spas de nage (une version
compacte de 4 x 2,25 m, une version large bizone de 6 x 2,25 m et une version intermédiaire de
5 x 2,25 m). L’ensemble des cuves est proposé en blanc et les habillages se déclinent en deux
couleurs au choix. Cette conception pour permettre d’atteindre un rapport qualité-prix optimal,
sur une gamme de 5 990 à 9 990 € TTC prix public.

Les présenterez-vous à Lyon ?
Oui, et quelques nouveautés y seront aussi présentées. Des nouveautés qui vont souffler
un vent de fraicheur sur notre industrie... Mais chut ! Nous sommes adeptes des surprises
chez VOLITION. (rire).

Lors de notre dernière interview, vous nous aviez
parlé de vos fameux catalogues ?

VOLITION Spas opens its production unit
in Portugal

At our last meeting in the Drôme, in his offices in Valencia, Flavien Guiet, the founder
of VOLITION Spas, spoke about his project for manufacturing his own spas. He told
us at that time: «There is no question of limiting ourselves to the role of importer and
selling spas like a simple consumer product. Manufacturing, ensuring proper before
and after sales service makes all the difference».
So action was taken! This project has been accomplished since the 1st July when
he began manufacturing his first models in the spacious premises in Trofa, near Porto
in Portugal.

Flavien Guiet, why choose Portugal for manufacturing your spas?
Because of its proximity to the European market. But also to offer a genuine solution to large
pool store groups in France. They will now be able to manufacture their spas in our factory,
which is only about 1h30 away by air from their head office. No need to go to the other end
of the world (USA, Canada, China, etc.) to buy spas. We are here to serve them and provide
solutions, and help them to save a great deal of money (shipping costs, lead times, import
taxes, transportation costs, storage, blocked capital, liquidity, etc.). Buying from our factory
in Portugal will eliminate these accessory costs, increase responsiveness, and thus help them
become more competitive.

Do you create new models, or do you start from the same mould?
We naturally keep the same moulds, and evolve our models and our offer. Today, we have
opened our doors to large pool store chains in a transparent and sincere way. We welcome
large accounts. We now have the capacity to fulfil their requirements and manufacture their
spas. We also have the capability to develop their own range of spas for them. From the
designing of the models, to engineering (plumbing, flows, etc.), creating their own moulds
(3D modelling, production), up to their intellectual protection. Pool groups and chain
stores will be able to distribute spas under their own brand names (if they wish), at ultracompetitive prices. Not forgetting the quality of European manufacturing. VOLITION also
has the advantage of language. Speaking the same language and sharing the same culture,
leads to better understanding and thus better project implementation.

How many models will the range consist of?
It will be a limited and specific range. That is the solution for meeting 99% of the demands
and offering ultra-competitive prices. Today the range consists of 6 portable spas (which
can be in-built), 2 infinity spas (1 square and 1 round) and 3 swim spas (a compact version
in 4 x 2.25 m, a larger dual-zone version 6 x 2.25 m, and an intermediate version in 5 x 2.25 m).
All the tubs are available in white with coatings in choices of two colours. This design offers
great value for money, for a range costing from € 5,990 to € 9990, public price, taxes included.

Are you presenting them in Lyon?
Yes and other new products are also presented. New products that will bring freshness and
vitality to our industry ... but hush! There are more surprises awaiting you at VOLITION
(laughs).

During our last interview, you talked to us
about your catalogues?

Avoir de bons outils pour bien travailler est un impératif.
C’est pourquoi nous mettons à la disposition des professionnels
du spa, 4 catalogues très précis. Complets, clairs et informatifs,
ils représentent les quatre piliers du métier ! Le catalogue
Accessoires & Pièces détachées – unique à ce jour sur
le marché - répertorie toutes les pièces détachées de tous les
spas et produits VOLITION. Son atout ? L’extrême précision de
la description. En effet, chaque pièce est mesurée et annonce
ses dimensions intérieures et extérieures en pouces, comme en
millimètres. Une méthode qui permet de retrouver une pièce,
même si l’on ne possède pas son nom ou sa référence !

Having the proper tools to work efficiently is crucial. That’s why we’re
offering spa professionals 4 very detailed catalogues. Complete, clear
and informative, they represent the four pillars of the trade! The
Accessories & Spare Parts catalogue – unique in the market today - listing
all the spare parts of all VOLITION spas and products. Its advantage?
The descriptions are extremely detailed. In fact, each spare part is measured
and its internal and external dimensions are mentioned in inches, as well
as in millimetres. A method that helps you to find a spare part, even
if you do not remember its name or reference number!

Dès le salon de Lyon terminé, dans l’une de nos prochaines éditions, nous publierons un reportage
complet sur la nouvelle usine de VOLITION Spas.

After the Lyon exhibition we will be publishing a full report on the new VOLITION Spas factory
in one of our upcoming issues.

contact@volition-group.com / www.volition-spas.com
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Stand 4F136
Europa, spa carré à débordement
L’un des tout nouveaux spas présentés par Be Spa, Europa, intègre la série Be Excellence,
une gamme de spas acrylique Made in USA pourvue d’une technologie avancée. Son éventail
de 36 hydrojets en inox et ses 3 jets fontaines viennent apporter détente par le massage à
ses 4 occupants, 2 assis et 2 allongés dans une cuve Lucite Microban de 238 x 208 x 89 cm.
Ce spa à débordement est équipé de 2 pompes bi vitesse de 2,5cv et 1 pompe de circulation,
un réchauffeur de 2,8 kW, un coffret électrique et panneau de commande Balboa (écran tactile
iTouch). L’eau est désinfectée par un ozonateur à lampes UV. Les lignes contemporaines de
ce spa carré sont rehaussées d’un éclairage LED intérieur et extérieur, créant une atmosphère
propice à la relaxation.

La cuve est isolée par une mousse expansive multi feuille pour ses parois, combiné à un fond
en PVC renforcé avec ABS isolé, pour un spa solide, dont la structure est garantie 25 ans,
l’acrylique 10 ans et les pièces 2 ans. Europa est livré avec sa couverture iso thermique muni
d’un verrouillage de sécurité.
L’ex-animatrice de télévision Sophie FAVIER est l’égérie de la marque Be Spa, qu’elle présente
notamment à travers de courtes vidéos.

Europa, the square infinity spa

One of the newest spas presented by Be Spa, Europa, completes the
Be Excellence series, a range of acrylic spas Made in USA equipped
with advanced technology. Its array of 36 stainless steel jets and
3 fountain jets offer relaxing massages to its 4 occupants, two
seated and two reclining, in a Lucite Microban tub 238 x 208 x 89 cm.
This overflow spa is equipped with 2 dual-speed pumps of 2.5 hp,
1 circulating pump, a 2.8 kW heater, an electrical box and a Balboa
control panel (iTouch touch screen). The water is disinfected by an
ozonator with UV lamps. The contemporary design of this square
spa is enhanced with LED lighting inside and outside, creating an
atmosphere conducive to relaxation.
Sophie FAVIER
The tub is insulated by multi-layer expanding foam in the
walls, combined with a PVC reinforced base with isolated
ABS to create a spa that is really resistant. The spa comes with a guarantee of
25 years for the structure, 10 years for all acrylic parts, and 2 years for spare parts.
The Europa comes with an isothermal cover fitted with a safety lock.
Former TV host Sophie FAVIER is the face of the Be Spa brand that she presents, in particular,
through short videos.

info@be-spa.fr / www.be-spa.fr

Stand 4E128

6 Best Buy Awards pour les spas Watkins Wellness
Le magazine WhatSpa? a décerné cette
année trois Best Buy Awards (Meilleur
achat) à Caldera® Spas et trois Best Buy
Awards (Meilleur achat) à Hot Spring®.
Chez Caldera® Spas, ce sont les modèles
CapitoloTM, MarinoTM et CantabriaTM, qui ont
gagné dans leur catégorie de prix.
Tandis que les 3 modèles, EnvoyTM NXT, FlairTM
et SX, ont gagné dans leur catégorie de prix,
représentant la marque HotSpring®.

Ces spas sont fabriqués par Watkins
Wellness, filiale de MASCO Corporation,
société figurant parmi les 500 premières
entreprises américaines.
Les Best Buy Awards récompensent
l’excellence des spas sur la base de différents
critères qui incluent notamment le design
et l’esthétisme, le confort, l’hydrothérapie
et le rapport qualité/prix.

6 Best Buy Awards for Watkins Wellness

This year, WhatSpa? magazine awarded three
Best Buy Awards to Caldera® Spas and three
Best Buy Awards to Hot Spring®.
The CapitoloTM, MarinoTM and
CantabriaTM
models
from
Caldera® were the winners
in their category.
While 3 models from the
HotSpring® brand, EnvoyTM NXT,
FlairTM and SX, won prizes in their
category.
These spas are manufactured by
Watkins Wellness, a subsidiary of
MASCO Corporation, listed as one of the
top 500 US companies.
The Buy Awards reward outstanding
performance in spas, based on various criteria,
including design and aesthetics, comfort,
hydrotherapy and their quality/price ratio.

info@watkins.be / www.watkins.pro
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La solution complète pour livrer les spas
La société SDS propose un produit unique: le « système de livraison de spas ». Grâce à ce
concept innovant et pratique de la société autrichienne, ce système de transport spécialement
conçu permet d’effectuer des
livraisons de spas facilement,
rapidement et à moindre coût.
En effet, il suffit d’une seule personne
pour le chargement et le transport
du produit au client. Ce chariot est
fabriqué à partir de matériaux de
haute qualité, garantissant une
longue durée de vie. Toutes les
parties du châssis, les boulons et les
vis sont en acier inoxydable. Ainsi,
le spa arrive à destination en parfait
état. La version allemande est munie
de freins et d’amortisseurs pour une
vitesse autorisée de 100 km/h, et
est certifié TÜV. Ses dimensions de 2,34 m de largeur et 4,30 m de longueur, pour un poids de
210 kg, lui permettent de transporter une charge allant jusqu’à 750 kg !
SDS fournit également «l’airbag pour spa» qui permet à une personne seule de soulever et
descendre les spas, même les plus lourds.
En outre, le « Levier de levage » breveté pour le soulèvement en toute sécurité adapté à tous
les spas est disponible, ainsi qu’un traîneau-spa très résistant pour déplacer des spas pesant
jusqu’à 450 kg.

A complete solution for Spa-delivery

The company SDS offers a distinctive product: the « spa delivery system. » Thanks to the
innovative and practical concept of the Austrian company, this transport system specially
designed allows to make deliveries of spas easily, quickly and cheaply. Indeed, only one person
is required to load and transport the product to the customer. This device is manufactured
from high quality materials, guaranteeing a long lifespan. All parts of the chassis, bolts and
screws are made of stainless steel. Thus, the spa arrives at destination in perfect condition.
The German version has brakes and shock absorbers for street legal 100km/h, and is TÜV
certified. Its dimensions of 2m34 of width for 4m30 of length, a weight of 210kg, make it able
to carry a maximum load of 750kg! They also produce the original spa-air-bag to single-hand
lift and lower even the heaviest spas. In addition, the “patented Lever-Lifter” for secure lifting
of all spas is available, as well as a durable spa-sled to move spas up to 450 kg!

www.spadeliverysystem.com / www.spaairbag.com
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NOUVEAUTÉS

Stand 6A80 et 6A92
Technologies et confort réunis dans ce
nouveau spa VOLITION

Technology and comfort combined in
the new VOLITION spa

Le nouveau spa de VOLITION SPAS, Sydney PREMIUM II,
de 218 x 218  x 90 cm, peut accueillir 5 personnes, dont 2 allongées,
recevant les massages de 60 hydro jets et 10 aérojets. Le spa est pourvu d’une électronique développée par les professionnels de «GECKO»,
mais peut également, au même titre que l’ensemble de la nouvelle
génération de spas VOLITION, être équipé d’une pompe à chaleur
grâce au fabricant d’électroniques «SPA NET».
Outre une structure en bois traité et une cuve résistante LUCITE,
on retrouve une base isolante en plateau ABS, une isolation « Close
Cell Foam », des panneaux d’habillage « Tri Efficiency » exclusifs à
Volition. Ces panneaux, démontables pour la maintenance, sont isolés
par 3 surfaces superposées : composite, polystyrène et film de thermo réflexion.
Il est équipé d’une pompe de circulation fabriquée en Italie (14 m3/h), pour seulement 0,18 kW
consommés. Pour le réchauffement de l’eau, la technologie intelligente «SPA NET» permet de
réduire la consommation du réchauffeur 3 kW lorsque la pompe à chaleur fonctionne.
Le traitement de l’eau se fait par l’ozone du système exclusif VOLITION PureKlean O3, tandis que
le système de filtration « skimmer double port » offre une grande capacité de filtration.
Côté confort, les utilisateurs peuvent profiter de 70 massages au total, grâce aux 2 pompes de
massage VOLITION (fabriquées en Italie) et au Blower Volition WPA900. Le SYDNEY Premium II
est également équipé d’une cascade réglable rétro éclairée, d’un puissant jet réglable Volcano,
de la chromothérapie, de l’aromathérapie, etc.

The new PREMIUM II spa from VOLITION SPAS, Sydney, measuring
218 x 218 x 90 cm, can accommodate 5 persons, including 2 recliners,
to enjoy massages from 60 hydro jets and 10 air-jets. The electronics
of the spa have been developed by the experts from «GECKO», but it
can also, as in all the new generation Volition spas, be equipped with
a heat pump made by the electronics manufacturer, «SPA NET».
Besides their treated wooden structure and the resistant LUCITE shell,
it comprises an insulating base plate in ABS, with ‘Close Cell Foam’
insulation, and ‘Tri Efficiency’ cladding panels that are exclusive to
Volition. These panels, which can be removed for maintenance, are
isolated by 3 superimposed layers: composite, polystyrene and heat

reflection film.
It is also equipped with a circulation pump made in Italy (14m3 / h), with a consumption of only
0.18 kilowatts. For heating water, the «SPA NET» smart technology reduces the consumption
of the 3kW heater while the heat pump is running.
The water is treated by the PureKlean O3 ozone system that is exclusive to Volition, while the
‘double port skimmer’ filtration system offers high filtering capacity.
In terms of comfort, users can enjoy a total of 70 massages, thanks to the two Volition
massage pumps (made in Italy) and the Volition Blower WPA900. The SYDNEY Premium
II is also equipped with an adjustable backlit waterfall, a powerful Volcano adjustable jet,
chromotherapy, aromatherapy, etc.

contact@volition-group.com / www.volition-spas.com

Stand 4H114
L’offre Wellness de SCP
Europe
SCP Europe propose depuis plusieurs années
une gamme complète de produits Wellness.
À découvrir sur son stand : les deux nouveaux
modèles de spa Beachcomber 725 Titanium
(voir notre article) et le Garden Leisure
GL700, ainsi qu’un abri de spa.
En 2017, la série de spas Week End by Garden
Leisure viendra agrandir son offre, en plus
de saunas et hammams déjà existants.
La gamme ACTI spa est présentée
aux professionnels également
à Lyon. Cette gamme complète
de produits d’entretien du
spa comprend des produits
spécifiques tels que traitement
au brome, au chlore, à l’oxygène
actif, l’équilibre de l’eau,
le nettoyant pour ligne d’eau,
un filtre et un kit complet
(kit ACTI Spa Box).
En complément de cette
gamme, SCP propose aussi les gammes de
ses partenaires privilégiés, qui répondent à
des besoins spécifiques : AquaFiness, pour
l’entretien quotidien, le nettoyage spécifique
lors de vidange (1 pack d’essai 1 mois), ou
encore Lo-Chlor, pour l’entretien des coques
PVC, acrylique, plastique, mais aussi pour les
couvertures de spa.
Enfin, toute une gamme d’accessoires
(marque Life) et de pièces de rechange,
incluant notamment les cartouches de spa
SuperPro, est aussi désormais disponible.
Ces cartouches, dotées d’un nouveau tissu
de filtration et de la technologie Free Flow
Core®, permettent un nettoyage de l’eau
du spa plus rapide, plus efficace, avec des
économies d’énergie (faible débit) et durent
plus longtemps.
L’entreprise organise par ailleurs pour les
professionnels des séminaires dédiés au
wellness.

The Wellness product offers
from SCP Europe
SCP Europe has continued to offer complete
ranges of Wellness products over the past
several years.
To discover on its stand: the two new
Beachcomber 725 Titanium spa models (see
our article), Garden Leisure GL700, and also
a spa shelter.
In 2017, the Weekend Garden Leisure spa
series will expand its offer, in addition to
the existing saunas and
hammams.
The ACTI spa range is also
presented to professionals,
in Lyon. This full range of
spa maintenance products
includes
specialised
products such as water
treatments using bromine,
chlorine, active oxygen,
water balance products,
cleaner for the waterline, a filter and a
comprehensive kit (the ACTI Spa Box).
To complement this range, SCP also presents
ranges from its privileged partners that
target specific needs: AquaFiness for
daily maintenance, specific cleaner when
emptying the pool (1 trial pack for 1 month),
and Lo-Chlor for the maintenance of shells
in PVC, acrylic and plastic, and also for spa
covers.
Lastly, a range of accessories (from the
brand Life) and spare parts, including in
particular, the SuperPro spa cartridges,
which are now available. These cartridges,
with a new filtration fabric and Free Flow
Core® technology help to clean spa water
faster, more efficiently, with energy savings
(at low speed), and last longer.
The company also organises seminars for
professionals, dedicated to wellness.

info.eu@scppool.com / www.scpeurope.com / www.acti-chemical.com

Stand 5C12
Le design et l’élégance
récompensés
Après le IF Award de la nage à contrecourant Rondo, le Golden Wave de l’unité
de commutation Control NT 1.0 et le Plus X
Award de X-Jet, la collection de nage à contrecourant fluvo® s’agrandit par
l’arrivée de XANAS®. Il s’agit d’un
perfectionnement ciblé de la
série X-Jet, présentant un design
ultraplat et une conception
moderne,
avec
touches
intuitives, s’intégrant facilement
à tous les environnements
contemporains. De nombreux
tests d’écoulement ont permis
de mettre au point une trame
de perforations en forme
de gouttes, procurant un
écoulement optimal de l’eau à
travers le système d’aspiration
intégré. En outre, la forme
optimisée de la buse garantit
une réduction des tourbillons à la sortie.
XANAS® est proposé en acier inox de haute
qualité, ou en matière plastique haute
performance. Le débit d’eau et l’ajout d’air se
régulent manuellement, avec le choix entre
deux variantes pour la régulation : touches
de commande à effleurement (avec pompe
à vitesse variable fluvo® fournie) ou boutons
à ailettes. Les éléments à encastrer sont en
plastique ou en acier inox spécial, afin de
s’adapter à tous les bassins, y compris pour
être soudés sur des bassins en acier spécial.
Cette innovation tire son nom de la mythologie
celtique, dans laquelle les XANAS étaient des
nymphes vivant dans les sources...
La nouvelle collection de la saison 2017
démarrera avec des lignes arrondies,
dominant toujours parmi les demandes de la
clientèle. Ensuite, la Q-Line suivra, avec son
design carré, qui s’harmonise parfaitement
avec les formes droites des piscines actuelles.

Design and style rewarded
After an IF Award for the Rondo counter
current system, a Golden Wave for the Control
NT 1.0 switch unit and the Plus X Award
for the X-Jet, the fluvo® counter current
system’s collection has been extended with
the new XANAS®. It comes from the further
development of the X-Jet
series, featuring an extraflat design and modern
design, with pressure
sensitive
buttons,
seamlessly
integrating
in
a
contemporary
surrounding.
Through
a large number of flow
tests, a drop-shaped grid
was developed, which
ensures optimum flow
through the integrated
suction. In addition, the
efficient, flow optimized
nozzle shape guarantees
a reduction of turbulence in the area around
the nozzle outlet.
XANAS® is available in high-quality stainless
steel or high-performance plastic. The air
admixture and water flow can be adjusted
manually with the choice between two
options to regulate flow and air: pressure
sensitive control buttons (a fluvo® variable
speed pump is supplied), or rotary knobs.
The installation kits are available in plastic
version, or in stainless steel for all pool types,
including versions for welding in stainless
steel pools.
This innovation draws its name from the
Celtic mythology, in which the XANAS were
wellspring nymphs…
The new collection for the 2017 season will
start with round lines that still dominate the
demanding market. Then, the Q-Line series
will follow, with its square design, which
harmoniously fits into the cubic design
layout of modern pools.

info@schmalenberger.de / www.fluvo.de

NEW PRODUCTS
Stand 4E128
Fitness aquatique et nage à contre-courant de
dernière génération
Watkins WellnessTM, bien connu en tant
que fabricant de spas et de produits de
fitness aquatique, présente les systèmes
de fitness Endless Pools®, ainsi que les
systèmes d’exercices SwimCrossTM par
Endless Pools. Il s’agit d’une nouvelle ligne
de systèmes de fitness aquatique et nage
à contre-courant dernière génération,
au design soigné (acier galvanisé de
2 mm très résistant et base ABS), et se
distinguant par leur fonctionnement à
turbine de nage.
Les systèmes de fitness Endless Pools
combinent le dispositif de nage Endless
Pools, un tapis de course immergé, une
machine à ramer, une barre pour exercices
de musculation, et des sièges de spa
relaxant, avec jets d’hydromassage.
Ils utilisent un système de propulsion
hydraulique sur mesure, qui crée un
courant laminaire jusqu’à 19 000 litres par

minute, soit plus large que le corps et plus
profond que le mouvement. Des grilles
de traitement multiples redirigent l’eau,
pour produire un courant de nage, sans
turbulence. En puissance maximale, cela
équivaut à nager en eau libre. Tandis que
les systèmes d’exercices SwimCross offrent
une option à 5 jets sans air, produisant un
courant de nage moins turbulent. Chaque
nageur peut ainsi choisir son débit, pour
le loisir ou l’entraînement sportif.
Mike Dunn, vice-président exécutif de
Watkins Wellness déclarait :
« Les clients ne devraient pas être obligés
de négliger le style pour la fonctionnalité
- notre objectif est de fournir un produit
à l’esthétisme supérieur et aux fonctions
extraordinairement polyvalentes, avec des
options de nage et d’exercices adaptées
à n’importe quel client. »

Stand 5D63
À chacun son sauna !
Saunatec France, importateur exclusif
des saunas de la marque helo, présente
le nouveau VARIO CONCEPT 4.0.
La série VARIO CONCEPT 4.0 offre une
très grande souplesse de combinaisons,
avec plus de 360 tailles différentes
pour une configuration du sauna très
personnalisée : pan coupé, pente de
toit, vitrage, etc.
Ce nouveau modèle est disponible avec
13 nouveaux revêtements déco, dans
des teintes de bois tels que le Poirier, le Noyer américain, ou encore le Bouleau, qui sauront
convenir à tous les goûts.
Le modèle présenté en photo ci-contre est réalisé en panneaux déco Cèdre, toit en Tremble et
les options de double façade vitrée, poêle Saga Electro, panneau infra Helo et aménagement
intérieur Kokoro.
Le sauna est réalisé sur mesure, pour s’intégrer facilement dans n’importe quel espace !

A sauna for everyone!
Saunatec France, the exclusive importer of
helo brand saunas, presents the new VARIO
CONCEPT 4.0.
The VARIO CONCEPT 4.0 series offers very
flexible combinations with more than
360 different sizes for a highly customized
sauna: cut-away, pitched roof, glass, etc.
This new model is available with 13 new
decorative coatings in wood tones such
as Pearwood, American Walnut, or Birch,
to suit all tastes.
The model shown in the photo has cedar
decorative panels, aspen roof and double
glass front, a Saga Electro stove, infra Helo
panel and a Kokoro interior.
The sauna is custom made to fit easily into any space!

info@saunatecfrance.fr / www.helosauna.com

Aqua fitness and latest generation counter-current
swim system
Watkins WellnessTM, well known as
a manufacturer of spas and aquafitness
products, introduces
the Endless Pools®
fitness system, and the
SwimCrossTM exercise
system by Endless
Pools. It consists of
a new line of last
generation aqua fitness
systems and countercurrent swim systems
meticulously designed
(highly resistant 2 mm
galvanized steel and
base in ABS), that are
distinguishable
by
their
turbine-driven
swim functions.
The Endless Pools
fitness
system
comprises the Endless
Pools swimming unit, an underwater
treadmill, a rowing machine, a bar for
strength-training exercises, and spa seats
with hydro massage jets for relaxation.
They are driven by a customised
hydraulic propulsion system, which

creates a laminar flow of up to 19,000
littres per minute, that is, wider than the
body and deeper than
the movement. Multiple
treatment grills redirect
water
to
produce
a swim current without
turbulence. At maximum
power, this is equal
to swimming in open
water. The SwimCross
exercise system offers
an option of 5 airless
jets that generate a less
turbulent swim current.
Each swimmer can thus
choose the flow rate,
whether for leisure or
sports training.
Mike Dunn, Executive
Vice
President
of
Watkins Wellness, says:
«Customers should not be obliged to
sacrifice style for functionality - our goal
is to provide a product with excellent
aesthetics and extraordinarily versatile
features, with options for swimming and
exercises adapted to any customer».

poolhelp@endlesspools.com / www.endlesspools.fr / www.endlesspools.co.uk

13

REPORTAGE
En Finlande :
visite chez Harvia
14

L’équipe d’EuroSpaPoolNews a été récemment reçue à Muurame,
dans le centre de la Finlande, chez le fabricant de poêles et de saunas
HARVIA.
Elle accompagnait Franck George, Rachel Chambert et Thierry Schneider
de la société française ASCOMAT, distributeur des
produits Harvia depuis 6 ans et importateur officiel
de la marque depuis 3 ans, pour tout le territoire
français.
C’est Kalervo Laakso, Export Manager de Harvia qui
nous a chaleureusement reçu et guidé durant tout
notre séjour. Nous avons pu ainsi « goûter » durant
3 jours aux joies du sauna à la finlandaise et surtout
visiter les installations du premier fabricant de poêles
Kalervo LAAKSO
pour saunas dans le monde.

La tradition du sauna finlandais

Harvia, solide entreprise familiale, conçoit et fabrique une gamme complète et variée
de poêles, de cabines sauna, hammams, répondant aux différents besoins des utilisateurs.
Ses produits sont souvent novateurs, bénéficiant de 60 ans d’expérience en la matière.
En effet, largement considéré comme le créateur du sauna finlandais moderne, Harvia fabrique
des poêles depuis 1950 et exporte vers plus de 65 pays. Elle emploie 180 personnes et
fabrique chaque année plus de 210 000 poêles et réchauffeurs électriques pour saunas.

Plus de 210 000 poêles
et réchauffeurs électriques chaque année !
Harvia à l’export

Les années 90 sont propices au développement de l’exportation de ses produits vers l’Europe
centrale. Puis la zone d’export s’étend à la Russie, aux pays de l’ancien bloc communiste, aux
Etats-Unis et à l’Extrême Orient…
En 2007 le fabricant finlandais ouvre une spectaculaire usine en Chine à Guangzhou pour
y fabriquer notamment les résistances qui seront assemblées ensuite à Muurame.

La gamme de produits

Harvia propose plusieurs types
de réchauffeurs électriques ou
poêles à bois, ainsi qu’un large
éventail d’accessoires pour le
sauna. Saunas intérieurs ou
extérieurs, personnalisables
dans leur décoration, pourvus
de l’éclairage Colour Light
pour pousser plus loin la
séance de relaxation.
Plusieurs
options
de
décoration pour l’intérieur :
habillages des bancs en
placage plié collé, aux finitions
Rachel CHAMBERT, Franck GEORGE,
arrondies pour une assise des
Thierry SCHNEIDER et Christelle KOEHL
plus agréables ; combinaison
de bois et métal au look très
moderne avec plusieurs matériaux proposés pour les bancs, abachi, tremble aulne ou tremble
traité à la chaleur.
Les saunas extérieurs quant à eux sont de véritables petits chalets de bien-être, avec cheminée
en acier incorporée, pour revivre le sauna dans la pure tradition finlandaise.
Outre les saunas traditionnels, des cabines infrarouges ont fait également leur apparition au
catalogue du fabricant, avec leur chaleur sèche de grande longueur d’onde, semblable à celle
produite par le soleil, sans les effets néfastes des UV.
De nombreux accessoires sont proposés en complément des cabines de saunas : seau (bois,
cuivre, seau lumineux), louches, hygromètres, thermomètres, sabliers, pendules, tabourets,
coussins, ensemble d’accessoires en acier, panier à bois, produits d’entretien spécifiques, etc.
Harvia fabrique également des générateurs de vapeur pour hammams destinés à un usage privé
ou professionnel. Compacts, ces générateurs sont faciles à installer et contrôlés par un panneau
de commandes tactiles séparé, permettant de régler température, durée de fonctionnement,
départ différé, allumage de la pompe de diffusion d’arôme, éclairage et ventilation.

Harvia in Guangzhou (China)

Stand 4E40

Harvia in Muurame (Finland)

A visit to Harvia, Finland
The EuroSpaPoolNews team has been invited in Muurame, in central
Finland, at the manufacturer of stoves and saunas cabins, HARVIA.
We accompagnied Franck George, Rachel Chambert and Thierry
Schneider from the French company ASCOMAT, distributor of Harvia
products for 6 years and importer of the brand for 3 years in France.
Kalervo Laakso, the Export Manager within Harvia, warmly received us
and guided us during our stay. We could “taste the pleasure” of sauna in
the Finnish way during 3 days and above all, visit the facilities of the first
sauna stoves manufacturer in the world.

The Finnish sauna tradition

Harvia, a well-established family business, designs and manufactures an exhaustive and
varied range of stoves, saunas cabins and hammams, to meet the different needs of users.
Its products are often innovative, benefiting from 60 years of experience in the field.
Indeed, widely regarded as the creator of the modern Finnish sauna, Harvia has been
manufacturing stoves for many generations. It employs 180 people and produces more than
210,000 stoves and electric heaters for saunas every year.

More than 210,000 stoves and electric heaters per year!
The Harvia exports

The 90s are very favourable for the growth of its exports to Central Europe. Then, the export
area extends to Russia, the countries of the former Soviet bloc, the United States and the Far
East…
In 2007, the Finnish manufacturer opens a spectacular factory in Guangzhou, China,
particularly to produce the resistors which will be then assembled in Muurame.

Harvia 22
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The product range

Forte

Harvia’s product offer includes several models of electric heaters and wood stoves and
a wide range of accessories for sauna. Indoor and outdoor saunas with customisable decors,
equipped with Colour Light to enhance the user’s sense of relaxation during a sauna session.
Several options for decoration are available: from form-pressed glued veneer covered
benches to curved finishes for seating that is really comfortable; a combination of wood and
metal with a contemporary look, and benches available in various materials such as heattreated hemlock-fir, aspen or alder wood.
The outdoor saunas are really little chalets of well-being, with inbuilt steel chimneys to
recreate a sauna in the purest Finnish tradition.
In addition to traditional saunas, the manufacturer’s catalogue also features infrared cabins,
with their long-wave dry heat, similar to that produced by the sun, without the harmful
effects of UV rays.
Many accessories are available to complement the sauna cabins: Buckets (wood, copper,
luminous buckets), ladles, hygrometers, thermometers, hourglasses, clocks, stools, cushions,
set of steel accessories, log basket, special products for maintenance, etc.
Harvia also manufactures steam generators for hammams for private or professional use.
Very compact, these generators are easy to install and are controlled from a separate touch
control panel from which one can set the temperature, operation time, delayed start, switch
on the aroma diffusion pump, lights and ventilation.

harvia@harvia.fi / www.harviasauna.com

La «Tour» symbole de Harvia
The « Tower », symbol of Harvia

Harvia fabrique également des saunas pour
salles de bains et autres espaces plus petits.
Harvia also manufactures saunas for
bathrooms and other smaller spaces.

Harvia peut fournir tout ce qui est nécessaire à la réalisation d’un Spa d’envergure
Harvia can deliver all that is needed to complete a full-scale spa.

Les visiteurs peuvent essayer les nombreux modèles de saunas et de hammams
Visitors can try the many models of saunas and steam rooms

Le modèle Solide est un exemple de conception des nouveaux saunas Harvia
The new Solide is an example of Harvia’s design saunas

