À CHAQUE ENVIE SA BALNÉO
Découvrez la performance et la variété de nos massages.
Vous trouverez des réponses adaptées à vos besoins et à votre expérience en matière de balnéothérapie :

Retrouvez l’essentiel des bienfaits de la balnéothérapie
grâce à nos systèmes accessibles, efficaces
et simples d’utilisation.

Evadez-vous et relaxez-vous parmi des
milliers de bulles apaisantes et caressantes.

MIX
COLOR

SILENCE

STAR

DUO

MIXTE DIGIT

MASS

La découverte
du massage

Le massage
revigorant

• Massage Eau tonifiant

• Massage Eau tonifiant

• Massage Air relaxant

• Clavier sensitif

• Massage mixte :
Eau + Air combinés

• Spot chromothérapie
affleurant

• Commande électronique
2 touches

• Buses orientables
• Hydrojets dorso-lombaires

• Micro-buses

& AIR

POOL AIR

Le plaisir du
massage en lumière
La magie du
massage sérénité

La promesse du
massage soin

• Massage Air Silence relaxant

• Diffuseurs à oxygène

• Drainage Air

• Massage Eau tonifiant

• Micro-injecteurs

• Buses linéaires

• 3 programmes de massages
Air + Eau
• Buses linéaires
• Hydrojets affleurants

• Silencieux

• Hydrojets affleurants

• Clavier rétro-éclairé

• Injecteurs affleurants

• Spot chromothérapie
affleurant

• Clavier sensitif

• Micro-injecteurs
• Spot chromothérapie affleurant
• Clavier sensitif

• Injecteurs d’air

L ’ I N I T I AT I O N A U M A S S A G E
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• 5 programmes de massages
Air + Eau

LE MASSAGE BIEN-ÊTRE & LE SOIN

• Spot chromothérapie affleurant

Vous avez déjà fait de la thalasso et vous souhaitez de la puissance et de la performance dans les massages ?
Plongez dans une authentique immersion aux massages balnéo et découvrez un large choix de programmes de massages.

KINEPLUS

SENSATION
AIR POOL

VITALITÉ

Le must du massage

• Large choix de massages manuels
Air + Eau (7 balnéomassages)

• 9 programmes de massages Air + Eau

• 4 programmes de massages Air + Eau
dont drainage intégral

• Drainage Air

• Turbo
• Réchauffeur - stabilisateur
de température d’eau

• 6 programmes de massages
Air + Eau

• Clavier graphique écran Oled

• Drainage Air

• Buses, injecteurs et hydrojets
affleurants pour des éléments
massants 100 % affleurants
et un design optimal

• Turbo
• Clavier graphique écran Oled
• Micro-buses

• Spot chromothérapie affleurant

• Hydrojets affleurants

La remise en forme et
le massage professionnel
à domicile

• Spot chromothérapie affleurant

• Musicothérapie

• Turbo
• Clavier graphique écran Oled
• Micro-buses
• Micro-buses dorsales

La délicatesse
du massage
spécifique hôtels

• Hydrojets affleurants
• Injecteurs affleurants
• Cascade d’eau cervicales, dôme axial, appui
fessiers, zone hanches / culotte de cheval
• Spot chromothérapie affleurant

• 2 types de massage Air :
vague de fond et créneau
• Injecteurs affleurants
• Micro-injecteurs
• Spot chromothérapie affleurant

KINEPLUS KIETUDE

• Chromothérapie intégrale (leds)
• Aromathérapie
• Musicothérapie

L’EXPERTISE DU MASSAGE

HOTEL

• Massage Eau double puissance

• Aromathérapie

• Injecteurs affleurants

AIR

LES SYSTÈMES
BALNÉO

L’expertise du massage
par excellence

• Assèchement
automatique à l’ozone
• Clavier électronique 3 touches

LE MASSAGE BIEN-ÊTRE
& LE SOIN

LES SYSTÈMES BALNÉO
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CHOISIR UN SYSTÈME DE MASSAGES

MASSAGES

MASSAGES

AIR

Désir d’un cocon
de douceur ?
Les milliers de bulles d’air projetées par les injecteurs
répartis dans le fond de la baignoire vous procurent une
sensation de légèreté et d’apesanteur. Pour augmenter
la performance de nos massages Air, certains systèmes
sont enrichis en ozone, reconnu pour ses effets
bénéfiques sur la peau.
Un massage balnéo par l’Air procure des massages
doux et relaxants, apaise les tensions et dissipe la
fatigue.
• MASSAGE CRÉNEAU
L’alternance marche/arrêt du système apporte des stimuli toniques à
votre corps et crée une sensation d’apesanteur décontractante.

• Relaxation du corps et de l’esprit
• Réduction du stress
• Influence favorable sur le sommeil
• Stimulation de la circulation sanguine et élimination des
toxines grâce à l’action du drainage lymphatique
• Soulagement des
douleurs articulaires
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• MASSAGE VAGUE DE FOND
La variation de la puissance de l’air du minimum au maximum réveille
et stimule tout le corps.
• MASSAGE DRAINAGE LYMPHATIQUE
Le massage s’effectue des mollets vers le dos par des zones localisées.
Le drainage favorise la circulation sanguine et élimine les toxines.
Il exerce un effet préventif sur la cellulite. L’arrêt du système sur une
zone spécifique du corps permet une action plus efficace et ciblée.
• PROGRAMME DE MASSAGE AUTOMATIQUE ÉVEIL

Envie de lâcher prise ?

MASSAGES

EAU
• Amélioration de la circulation
sanguine et élimination des toxines
• Diminution de la tension
musculaire et des contractions
• Augmentation de l’élasticité de la peau
et de son raffermissement
• Soulagement des douleurs
• Stimulation et accélération
de la remise en forme

Un massage balnéo par l’Eau tonifie le corps, procure
un effet stimulant et dynamisant, raffermit la peau.
L’apport d’air dans le circuit d’eau par effet Venturi ou
par Turbo permet de régler l’intensité des massages pour
profiter d’un massage encore plus intense et stimulant.

• MASSAGE CRÉNEAU
Provoque des stimuli toniques latéraux rythmés par
l’alternance de marche/arrêt du système de massage.
• MASSAGE VAGUE DE CÔTÉ
La puissance des jets latéraux varie du minimum
au maximum pour créer une agréable sensation
de vague et stimuler votre corps délicatement.
• MASSAGE DRAINAGE LYMPHATIQUE
Le massage turbo vient stimuler la circulation sanguine et aide à
soulager la sensation des jambes lourdes en massant le corps
des pieds jusqu’au dos par des buses latérales, en 3 zones successives.
Pour obtenir une action ciblée sur une zone précise du corps,
il est possible d’arrêter le massage sur une zone en particulier.

LES SYSTÈMES
BALNÉO

MASSAGES

Le rôle fondamental de la pression de l’eau sur le corps
nous a amené à mettre au point des programmes
d’hydromassages aux actions tonifiantes et
revigorantes. L’eau pulsée par des buses situées
sur les parois de la baignoire redonne à votre corps
son énergie et sa vitalité.

• MASSAGE DORSO-LOMBAIRE
Agit sur les cervicales, le dos et les lombaires
pour soulager les contractions et évacuer le stress.
• MASSAGE PLANTAIRE
Agit sur les zones principales de la réflexologie en entraînant
une grande détente physique et mentale.
• PROGRAMME DE MASSAGE AUTOMATIQUE ÉQUILIBRE

LES SYSTÈMES BALNÉO
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MASSAGES

MIXTES

Besoin de recharger
les batteries ou
de relaxation ?
Le corps retrouve l’équilibre grâce à la
combinaison des massages proposés sur
les systèmes Air et Eau, auxquels sont
ajoutés des programmes spécifiques :

• MASSAGES CRÉNEAU EAU ET/OU AIR
• MASSAGES VAGUE TURBO EAU ET/OU AIR

Les systèmes mixtes apportent
une réponse spécifique et adaptée à vos envies.
Les combinaisons Air et Eau sont le résultat
de fructueuses recherches menées par nos experts
qui ont mis au point des systèmes conjuguant les effets
relaxants de l’air et tonifiants de l’eau.
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• DRAINAGE LYMPHATIQUE INTÉGRAL
• PROGRAMMES DE MASSAGES AUTOMATIQUES
RELAX, TONIQUE, SLIM, MINCEUR, DOS, SPORTIF, FITNESS, DRAINAGE, ZEN, SILENCE, JAMBES
LOURDES, SÉRÉNITÉ, LIGNE ET SUPER TONIQUE

D É CO U V R E Z N O S SYST È M E S

LES SYSTÈMES
BALNÉO

BALNÉ

LES SYSTÈMES BALNÉO
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Système de massages balnéo compatible avec les baignoires suivantes :

Coloris blanc - Châssis autoportant. Baignoire livrée
sans robinetterie, sans bec cascade, sans vidage, sans poignées
et sans coussin. Si la robinetterie est commandée en option,
elle sera percée mais ne sera pas montée.
• 1 crépine d’aspiration avec système « anti-attraction »,
permettant d’utiliser votre balnéo en toute sécurité.

LIMBO 140 x 140

• 1 variateur d’air chromé, pour régler l’apport d’air dans les buses.
170 x 75 et 180 x 80

• Assèchement automatique du système Air.

IL EST COMPOSÉ DU SYSTÈME EAU

ET DU SYSTÈME AIR

SYSTÈME MIXTE

SIMPLICITÉ

• Pompe 650 W, libérant
un débit de 150 l /min.

• 1 soufflerie de 200 W.

Fonctions Eau et
Air combinées.

Commande électronique
2 touches lumineuses.

• 8 micro-buses chromées.
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CONCERTO

LES SYSTÈMES BALNÉO

• 12 injecteurs d’air.

L ’ I N I T I AT I O N A U M A S S A G E

L E M ASSAG E B I E N - Ê T R E & L E S O I N

L’EXPERTISE DU MASSAGE

STAR
MIXTE DIGIT
IDÉAL POUR PROFITER D’UN SYSTÈME
DE MASSAGE À PRIX ACCESSIBLE.

LES SYSTÈMES
BALNÉO

Massage tonifiant pour stimuler le corps
et augmenter l’élasticité de la peau.
Massage eau/air plus en profondeur,
relaxant et raffermissant.

LES SYSTÈMES BALNÉO
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Ce système est disponible dans
la version "à composer" du combiné
douche / bain DUO.
Les jets d’eau revigorants stimulent votre corps pour lui redonner tonicité et fermeté.
Vous profiterez de 4 programmes de massage automatiques à intensité variable
chacun composé des massages suivants :

DUO 160, 170 et 180

• MASSAGE EAU

• MASSAGE CRÉNEAU EAU

• 1 variateur d’air chromé pour régler l’apport d’air dans les buses.
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ÉNERGIE ET VITALITÉ

BAIN DE LUMIÈRE

SIMPLICITÉ

Stimulez votre corps avec un
massage énergisant et revigorant
grâce à des buses orientables pour
un massage optimisé.

Créez une ambiance
lumineuse dans votre salle
de bains pour des instants
privilégiés tout en couleurs.

L’éveil et l’apaisement
des sens au bout des
doigts grâce au clavier
de commande intuitif.
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L’EXPERTISE DU MASSAGE

DUO
MASS

LES SYSTÈMES
BALNÉO

SOULAGEZ VOS DOULEURS DORSALES
ET LOMBAIRES GRÂCE À CE SYSTÈME EAU

LES SYSTÈMES BALNÉO
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Système exclusif de balnéomassage silencieux !

FONCTIONS MANUELLES
Air : massage de fond avec les
micro-injecteurs au fond de la baignoire
Eau : massage latéral avec les buses
sur les côtés de la baignoire

3 PROGRAMMES PRÉ-ENREGISTRÉS :
massages combinés Eau et Air de 15 min

DÉTENTE ET
RELAXATION
Détendez-vous en silence
parmi des milliers de bulles
apaisantes et caressantes.
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combinant massage et relaxation, vous procurera
une détente absolue. Stimulez votre corps avec
un massage latéral énergisant et revigorant
(eau) et/ou détendez-vous en silence parmi
des milliers de bulles apaisantes (air).

Avec ce système de massage mixte alliant
les bénéfices de l’eau à ceux de l’air, vous
profiterez d’agréables moments de bien-être.
Le niveau sonore très silencieux de Silence&Air
a été spécialement étudié pour vous apporter
une harmonie parfaite entre massage et sérénité.
Avec Silence&Air, nous avons réussi à abaisser le
niveau sonore de 3 dB(A) ce qui équivaut à diviser
l’intensité sonore par deux. Ce système exclusif,

Ainsi, tonifiant ou relaxant, choisissez votre
massage au gré de vos envies et profitez des
plaisirs de la balnéo en couleurs.

ÉNERGIE ET VITALITÉ

BAIN DE LUMIÈRE

SIMPLICITÉ

L’OZONE

Stimulez votre corps
avec un massage énergisant
et revigorant.

Créez une ambiance
lumineuse dans votre salle
de bains pour des instants
privilégiés tout en couleurs.

L’éveil et l’apaisement
des sens au bout des
doigts grâce au clavier
de commande intuitif.

Un excellent bactéricide,
est disponible sur ce système
pour une hygiène optimale.

PROGRAMME SÉRÉNITÉ

PROGRAMME LIGNE

PROGRAMME SUPER TONIQUE

Combine les fonctions chromothérapie
(couleurs zen), quelques variations
légères sur les massages créneaux eau et air.

Combine les fonctions chromothérapie
(variations de toutes les couleurs), et
variations modérées des massages eau et air.

Combine les fonctions chromothérapie
(couleurs vives), massages créneaux
réguliers et air en continu.

LES SYSTÈMES BALNÉO
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L’EXPERTISE DU MASSAGE

SILENCE
& AIR
EAU SUR LES CÔTÉS ET
AIR SILENCE PAR LE FOND

LES SYSTÈMES
BALNÉO

Chut… Une intensité sonore divisée par deux
assure un confort acoustique incomparable.
Place au doux murmure de l’eau pour un
moment de sérénité absolue.

LES SYSTÈMES BALNÉO
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OFFREZ À VOTRE PEAU UNE PARENTHÈSE DE BIEN-ÊTRE !

Une douceur
totalement
naturelle
Aucun produit chimique
n’est utilisé pour provoquer
la sensation de douceur
extrême.

0 % D’ADDITIF /
0 % DE REJET POUR
L’ENVIRONNEMENT.
CE CONCEPT
CONVIENT À TOUS
LES TYPES DE PEAU.

Une peau régénérée
et revitalisée

Une sensation
d’ultra-douceur

Un système
silencieux

Une température
maintenue

L’enrichissement de l’eau en
oxygène provenant de milliers
de micro-bulles* enveloppantes
procure une hydratation de
l’épiderme pour une peau
revitalisée. La peau se régénère,
elle retrouve éclat et souplesse
et la superbe de sa jeunesse !

Grâce à sa haute concentration
en oxygène et au « nuage blanc »
présent dans la baignoire,
ce concept bien-être procure
un effet d’ultra-douceur
perceptible même après le bain.

Le niveau sonore
silencieux a été
spécialement étudié
pour faire de votre bain
un moment de détente.

Un bien-être renforcé
par le maintien de la
température de l’eau
du bain, grâce à la
compression de l'eau.

*micro-bulles de 50 microns
(50 fois plus petites que les bulles classiques)

2 DIFFUSEURS À OXYGÈNE

12 MICRO-INJECTEURS

répartis sur les parois
de la baignoire
pour une jolie peau.

répartis dans le fond de la baignoire pour
une détente en silence parmi des milliers
de bulles apaisantes et caressantes.
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QUELQUES MINUTES DE BAIN
SUFFISENT POUR RESSENTIR
CETTE SENSATION DE
DOUCEUR INTENSE.

BAIN DE LUMIÈRE
Créez une ambiance
lumineuse dans votre salle
de bains pour des instants
privilégiés tout en couleurs.

CLAVIER
RÉTRO-ÉCLAIRÉ
3 TOUCHES

L’OZONE
Un excellent bactéricide,
est disponible sur ce système
pour une hygiène optimale.
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LE MASSAGE BIEN-ÊTRE & LE SOIN

L’EXPERTISE DU MASSAGE

POOL AIR
DÉCOUVREZ L’ULTRA-DOUCEUR

LES SYSTÈMES
BALNÉO

QUELQUES MINUTES DE BAIN
SUFFISENT POUR RESSENTIR CETTE
SENSATION DE DOUCEUR INTENSE.

POUR EN SAVOIR
PLUS SUR CE
SYSTÈME,
VISUALISEZ
CETTE VIDÉO :

LES SYSTÈMES BALNÉO
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MIX COLOR VOUS OFFRE DES PROGRAMMES DE MASSAGES PRÉENREGISTRÉS, DU PLUS DOUX
AU PLUS TONIQUE, ACCOMPAGNÉS PAR DES JEUX DE LUMIÈRE FASCINANTS.

L’action conjuguée de l’eau et de l’air vous procure un massage
complet qui sollicitera chaque partie de votre corps et vous aidera
à rétablir une harmonie physique et mentale. Vous aurez à votre
disposition le drainage Air 3 zones et 4 programmes automatiques
à intensité variable, chacun composé des massages suivants :

BUSE LINÉAIRE

HYDROJET
AFFLEURANT

INJECTEUR
AFFLEURANT

MASSAGES

CLAVIER
SENSITIF

• MASSAGE EAU

• MASSAGE CRÉNEAU AIR

• MASSAGE CRÉNEAU EAU

• MASSAGE VAGUE DE FOND AIR

• MASSAGE AIR

FONCTIONS
BIEN-ÊTRE

CONFORT

AVANTAGES

CHROMOTHÉRAPIE

• Désinfection du circuit Air
à l’air ozoné à la fin du bain

• La solution simple
pour s’initier aux bienfaits
des balnéomassages Air et Eau

• Spot affleurant à bande
chromatique diffusante

• Réchauffeur d’air
par compression

5 PROGRAMMES BALNÉO
• Drainage lymphatique Air 3 zones
+ arrêt sur zone
• 4 programmes de massages à intensité variable
• Jets dorsaux et plantaires
• Puissance des massages réglable par Venturi
• Ozone
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• Clavier digital tactile
avec massages pré-programmés
d’intensité croissante
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L’EXPERTISE DU MASSAGE

MIX
COLOR

LES SYSTÈMES
BALNÉO

PLONGEZ DANS LES DÉLICES DU MASSAGE
BALNÉO GRÂCE À CE SYSTÈME
aux actions ciblées, qui invite
à découvrir et à apprécier tous
les bienfaits des massages.

LES SYSTÈMES BALNÉO
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MASSAGES

FONCTIONS
BIEN-ÊTRE

CONFORT

6 PROGRAMMES DE MASSAGE

CHROMOTHÉRAPIE

• Désinfection intégrale
des circuits Eau et Air à
l’air ozoné à la fin du bain

• Programme Eveil
• Programme Minceur
• Programme Fitness
• Programme Dos
• Programme Dynamique
• Programme Équilibre

Le drainage Air

• Drainage Air
- 3 zones

• Spot affleurant à bande
chromatique diffusante

AVANTAGES

• Une immersion totale
dans l’art du bien-être
grâce à l’effet combiné
des massages Eau et Air

• Réchauffeur d’air

• Clavier graphique écran Oled
permettant une sélection
facile des massages

FONCTIONS
PRINCIPALES
• Jets dorsaux
et plantaires
• Ozone
• Effet turbo
MICRO BUSE
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HYDROJET
AFFLEURANT

INJECTEUR
AFFLEURANT

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

ÉVEIL

MINCEUR

FITNESS

DOS

DYNAMIQUE

ÉQUILIBRE

Combine les fonctions
chromothérapie
(couleur bleue),
vague de fond et
drainage air 3 zones
pour un début de
journée plus serein.

Combine les fonctions
chromothérapie,
créneau eau / air,
vague de fond et
turbo pour un corps
raffermi.

Combine les
fonctions
chromothérapie,
cervicales, drainage,
vague de fond et
turbo pour un corps
tonifié.

Combine les fonctions
chromothérapie,
cervicales, drainage air
3 zones,
vague de fond,
turbo et créneau eau
pour favoriser la
décontraction du dos.

Combine les
fonctions
chromothérapie,
vague, créneau, turbo
et créneau + turbo
pour une remise en
forme efficace.

Combine la fonction
chromothérapie avec
une alternance des
couleurs chaudes
et froides pendant
15 min et massage
eau continu.

LES SYSTÈMES BALNÉO
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L’EXPERTISE DU MASSAGE

VITALITÉ

LES SYSTÈMES
BALNÉO

FAITES L’EXPÉRIENCE
DU MUST DU MASSAGE.
Ultra complet, ce système vivifie,
détend et tonifie des pieds à la tête.

LES SYSTÈMES BALNÉO
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MASSAGES

FONCTIONS
BIEN-ÊTRE

CONFORT

7 BALNÉOMASSAGES

CHROMOTHÉRAPIE

• Massage Air continu

• Spot affleurant à bande
chromatique diffusante

• Désinfection intégrale
des circuits Eau et Air à
l’air ozoné à la fin du bain

• Massage Eau continu
• Massage micro-diffusion Air à effet caresse
• Massage créneau Eau
• Massage créneau Air
• Massage vague de côté Eau

AROMATHÉRAPIE
• Diffuseur d’arômes Premium
(chromé) - Voir p. 79

AVANTAGES

• Réchauffeur d’air

• Une immersion totale
dans l’art du bien-être
grâce à l’effet combiné
des massages Eau et Air

• Réchauffeur-stabilisateur
d’eau (maintien de
température à 38°C)

• Clavier graphique écran Oled
permettant une sélection
facile des massages

• Massage vague de fond Air

4 PROGRAMMES
DE MASSAGES

FONCTIONS
PRINCIPALES

• Programme Relax
• Programme Tonique
• Programme Minceur
• Drainage intégral 3 zones

• Jets dorsaux
et plantaires
• Ozone
• Puissance des
massages réglable
par Turbo
• Débit d’air réglable

MUSICOTHÉRAPIE
• Connexion Bluetooth
BUSE

BUSE
AFFLEURANTE

• Drainage Air - 3 zones

PROGRAMME

RELAX
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INJECTEUR

ÉLÉMENTS
MASSANTS 100 %
AFFLEURANTS

Le drainage Air

Combine les fonctions chromothérapie,
vague de fond et drainage par zones
pour masser en douceur chaque
partie du corps et procure une
détente immédiate et prolongée.

HYDROJET

PROGRAMME

TONIQUE

Combine les fonctions chromothérapie,
vague de fond, créneau et drainage
qui apportent des stimuli toniques
sur l’ensemble du corps.

HYDROJET
AFFLEURANT

INJECTEUR
AFFLEURANT

PROGRAMME SLIM
Combine les fonctions vague de fond et créneau
air et eau - drainage par zones et chromothérapie.
Il est conçu pour agir sur les parties du corps
les plus exposées à la prise de poids.
Préventif, il procure un massage qui raffermit
à la fois les tissus et les muscles.
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L’EXPERTISE DU MASSAGE

SENSATION
AIR POOL

LES SYSTÈMES
BALNÉO

AUTHENTIQUE IMMERSION DANS L’ART
DU BIEN-ÊTRE AVEC UNE GRANDE
VARIÉTÉ DE PROGRAMMES DE MASSAGES
pour bénéficier des vertus de la chromothérapie,
de l’aromathérapie et de la musique,
associées aux bienfaits de l’air,
de l’eau ou des deux.

LES SYSTÈMES BALNÉO
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MASSAGES

9 PROGRAMMES DE MASSAGES
• Programme Eveil
• Programme Zen
• Programme Fitness
• Programme Dos
• Programme Equilibre
• Programme Jambes Lourdes
• Programme Sportif
• Programme Silence
• Programme Drainage
Le drainage Air

• Drainage Air - 3 zones

FONCTIONS PRINCIPALES
• Cascade d’eau cervicales
• Dôme axial
• Appui fessiers
• Zone hanches / culotte de cheval
• Cale-pieds intégré
• Jets dorsaux et plantaires
• Ozone
• Effet turbo
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FONCTIONS
BIEN-ÊTRE
CHROMOTHÉRAPIE
• Spot affleurant à bande
chromatique diffusante

CONFORT

AVANTAGES

• Désinfection intégrale
des circuits Eau et Air à
l’air ozoné à la fin du bain

• Une immersion totale dans
l’art du bien-être grâce à une
baignoire digne des meilleures
balnéos professionnelles, pensée
par des kinésithérapeutes pour
une qualité de massage et de
relaxation inégalée

• Réchauffeur d’air

• Clavier graphique écran
Oled permettant une sélection
facile des massages

AVEC

KINEPLUS KIETUDE
CHROMOTHÉRAPIE
• Chromothérapie
intégrale (leds)

BUSE

HYDROJET
INJECTEUR

AROMATHÉRAPIE
• Diffuseur d’arômes Premium
(chromé) - Voir p. 79

MUSICOTHÉRAPIE
• Connexion Bluetooth

MICRO BUSE

MICRO BUSE
DORSALE

INJECTEUR
AFFLEURANT

PROGRAMME ÉVEIL
Combine les fonctions chromothérapie
(couleur bleue), vague de fond et
drainage air 3 zones pour un début
de journée plus serein.

PROGRAMME DOS
Combine les fonctions chromothérapie,
cervicales, drainage air 3 zones,
vague de fond, turbo et créneau eau
pour favoriser la décontraction du dos.

PROGRAMME ZEN
Combine les fonctions chromothérapie
(couleurs chaudes), massage créneau, cervicales
et turbo pour procurer détente et relaxation.

PROGRAMME ÉQUILIBRE
Combine la fonction chromothérapie avec une
alternance des couleurs chaudes et froides
et massage eau continu.

PROGRAMME SILENCE
Combine les fonctions chromothérapie, cervicale
et créneau eau pour une détente au calme.

PROGRAMME FITNESS
Combine les fonctions chromothérapie,
cervicales, drainage, vague de fond
et turbo pour un corps tonifié.

PROGRAMME JAMBES LOURDES
Combine les fonctions chromothérapie, créneau
eau, drainage et turbo pour soulager les jambes
et apaiser la sensation de jambes lourdes.

PROGRAMME DRAINAGE
Combine les fonctions chromothérapie, créneau eau,
cervicales, drainage et turbo pour favoriser la
circulation sanguine et éliminer les toxines.

LES SYSTÈMES BALNÉO

PROGRAMME SPORTIF
Combine les fonctions chromothérapie,
cervicales, créneau eau, vague de fond
et turbo pour se préparer à une séance
de sport.

L ’ I N I T I AT I O N A U M A S S A G E

L E M ASSAG E B I E N - Ê T R E & L E S O I N

L’EXPERTISE DU MASSAGE

KINEPLUS
KINEPLUS KIETUDE

LES SYSTÈMES
BALNÉO

KINEPLUS

LE SYSTÈME PARFAIT POUR UNE REMISE
EN FORME PAR EXCELLENCE
et un massage professionnel à domicile.
Véritable bijou de technologie, Kineplus
vous ouvre les portes d’un
massage d’exception.

LES SYSTÈMES BALNÉO
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N os réfé re n ce s : C e nte r Pa rc s ® et V illa g e s N atu re ®

LA TECHNIQUE
• 12 ou 16 micro-injecteurs de fond*
• 10 ou 18 injecteurs affleurants
• Turbine
• Whisper
• Spot chromo affleurant
• Assèchement automatique à l’ozone (à la fin du bain)

CHROMO
Jeux de couleurs avec
les massages
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LES SYSTÈMES BALNÉO

SILENCE
Relaxation extrême
grâce au fonctionnement
silencieux

DÉTENTE ET
RELAXATION
Détendez-vous parmi
des milliers de buses
apaisantes et caressantes

CLAVIER ÉLECTRONIQUE
3 TOUCHES
Mettre en marche ou arrêter
le massage et la chromo

L’OZONE
Un excellent bactéricide,
est disponible sur ce système
pour une hygiène optimale.

* en fonction du modèle de baignoire

Un programme de massages Air à effets relaxants
et caressants par le fond de la baignoire.

L ’ I N I T I AT I O N A U M A S S A G E

LE MASSAGE BIEN-ÊTRE & LE SOIN

L’EXPERTISE DU MASSAGE

AIR

HOTEL
NOTRE GAMME DE BAIGNOIRES ET
LES PROGRAMMES DE MASSAGES PROPOSÉS
APPORTENT AUX RESPONSABLES HÔTELIERS

LES SYSTÈMES
BALNÉO

le supplément d’excellence qu’ils recherchent
en tout point : fonctionnement silencieux,
utilisation simple et intuitive, entretien
ultra-facile et garantie 100 % hygiénique.

LES SYSTÈMES BALNÉO
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