
Votre spa est unique 

P I S C I N E  -  S P A  -  H A M M A M  -  S A U N A



Relaxant et anti-stress puissant, le spa est un bain bouillonnant
qui effectue de délicieux massages intenses et ciblés.
À l’intérieur de votre maison ou dans votre jardin, vous pourrez en
profi ter toute l’année.

Pratiqué régulièrement, le sauna est, quant à lui, bénéfi que pour la santé. 
Il favorise la méditation et induit une sensation de bien-être.
Enfi n, il nettoie la peau en profondeur.

Partie intégrante de nombreuses cultures, l'eau, 

la chaleur et les massages sont reconnus pour 

leurs multiples bienfaits et leurs vertus apaisantes.

Ils favorisent les flux d’énergie, dénouent les 

tensions, et rétablissent l’harmonie entre le corps 

et l’esprit.

Retrouver ces sources de bien-être chez soi, dans 

un cocon unique, pour s’occuper de soi est un 

plaisir incomparable... 

Si vous préférez une chaleur humide, apaisante et douce, vous pourrez 
vous détendre dans un hammam, qu’il soit d’un design moderne ou
aux couleurs traditionnelles de l’Orient.

Spa, sauna, hammam... les  nouvelles sources de bien-être



Sous un ciel bleu ou étoilé, profitez toute l’année 

d’une multitude de sensations nouvelles.

Sous un ciel bleu ou étoilé, profitez toute l’année 

d’une multitude de sensations nouvelles.

Faites de votre extérieur

un lieu de vie privilégié

Créez chez vous un nouvel espace à 
vivre où vous pourrez vous retrouver 
seul, en famille ou avec des amis. 
Un lieu unique que chaque saison, 
chaque instant du jour et de la nuit 
habillera d’une ambiance unique.

L’hiver, vous pourrez également 
savourer le charme étonnant du bain 
à ciel ouvert et vous ressourcer dans 
un bain d’eau chaude massant au 
milieu des volutes de vapeur…

Pour un plaisir optimal, nous mettons à 

votre service notre savoir-faire pour 

réussir l’implantation de votre spa.



Bien être
et détente intérieurs

Vous souhaitez disposer d’une pièce « Détente & Remise en forme », 
aménager votre véranda ou enrichir votre piscine intérieure ?

Notre savoir-faire en matière de piscines 
intérieures et notre offre complète de spas, 
saunas et hammam vous permettront
de réussir vos projets les plus aboutis !



Piscine et Spa
tous les plaisirs de l’eau

La piscine et le spa ont des usages différents et
fonctionnent à des températures d’eau différentes.

La piscine est un lieu de baignade, de nage et de jeu,
habituellement chauffée à une température de 28°.
Le spa est quant à lui un lieu de détente statique
où la température est proche de celle du corps, 
autour de 38°, pour la relaxation et une sensation 
de bien-être optimale.

Piscine et spa sont donc complémentaires.

Pour profi ter de tous les plaisirs de l’eau, une solution simple existe : concilier les deux !

En intérieur ou en extérieur, nous savons vous accompagner dans la conception et
la création de vos projets.



Votre piscinier,
le spécialiste du spa

Proche de vous, nous saurons :

•  vous recommander l’équipement qui répondra
le mieux à vos attentes

•     vous accompagner pour réussir l’intégration de 
votre spa dans son environnement 

•  respecter les normes d’installation selon
les recommandations du fabricant, 
qui ouvrent les droits aux garanties

•  le mettre en eau et faire sa première 
mise en route

•  vous former à son utilisation et à son entretien
•  vous former à l’équilibre et au traitement de l’eau

Réunis par des valeurs communes de qualité et de sérieux, tous les membres
de L’esprit piscine adhèrent à la Fédération des Professionnels de la Piscine.
www.propiscines.com
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www.esprit-piscine.fr


