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Ambiance

Bien-être

Les plaisirs du spa 2 ou 3 places
S’équiper d’un spa chez soi est de plus en plus courant car c’est avant tout le meilleur moyen
d’une relaxation à domicile, pour profiter des bienfaits reconnus de la balnéothérapie. Un
accès au bien-être qui ne nécessite pas de grands espaces avec les spas de 2 ou 3 places.
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Plus belle la vie
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agnificence très élaborée pour ce spa-terrasse
qui domine la ville. La taille mini du bassin permet
en effet de s’insérer dans une terrasse sans pour autant
négliger un équipement de très haute qualité. A peine a-t-on
franchi l’eau, le regard s’ouvre sur un palmier, on est prêt
pour l’exotisme, pour un voyage vers des pays lointains. Puis
très vite, on savoure le voyage sensoriel auquel nous invite le
spa : les jets d’eau très fins et plus ou moins puissants selon
les zones corporelles qui sont en demande, provoquent un
tourbillon émotionnel, une effervescence d’écume blanche
et bleue, qui a la propriété de tonifier, régénérer, relaxer.
Ce concentré de bien-être peut être partagé en duo. Une
cascade ajoute une note sonore et visuelle très tendance,
de même que les multiples éclairages à LEDs qui jalonnent le
spa, autant d’étoiles de lumière pour parfaire encore s’il en
était besoin, ces moments de félicité.

Spa côté pro

Réalisé par PEIPS, ce spa Paradisio Luxe possède 2 places assises et 1 place
allongée. Ses dimensions sont de 2,30 m par 1,80 m pour une hauteur
de 85 cm et il contient 1 150 litres d’eau. Il est doté de 81 jets, de 2 pompes
à eau, une bi-vitesse et une mono-vitesse, du système Balboa®, d’une
filtration 10 m3/h, de 12 mini LEDs pour la ligne d’eau, d’un master LEDs
multicolore, d’une cascade avec des mini LEDs et d’une couverture
isotherme.
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