L' art du bien-être
à la suédoise

O F F R E Z - V O U S U N E PA R E N T H È S E
DE BIEN-ÊTRE !
ENVIE DE GOÛTER AUX BIENFAITS DE L’ART DE VIVRE SUÉDOIS ?

Laissez-vous séduire par la marque Viskan Spa, qui mise sur le
confort autant que sur l’innovation. Nous vous invitons à découvrir
les différentes gammes de spas de ce fabricant suédois, devenu, en
quelques années seulement, un acteur européen incontournable de
l’univers de la balnéothérapie.
Ce succès repose sur l’excellence de ses spas, qui est le résultat d’un
savoir-faire scandinave dont la réputation n’est plus à faire. Qualité
des matériaux, conception ergonomique, haute technicité, respect de
l’environnement, simplicité d’utilisation, pureté des lignes… sont les
critères qui caractérisent depuis toujours le design suédois et dont
s’inspire Viskan Spa jusqu’à la perfection. Alors, si vous aussi vous
voulez vivre une expérience exceptionnelle, rejoignez-nous pour
instaurer un rituel de bien-être hors du commun et participer à la
révolution du spa made in Sweden !
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20 MIN PAR JOUR POUR DE REMARQUABLES BIENFAITS
Le saviez-vous ? « Spa » est l’acronyme de « sanitas per aqua », qui signifie en latin la santé par les eaux. Les
qualités thérapeutiques de l’eau ne sont plus à démontrer : depuis des millénaires, l’être humain apprécie
ses bienfaits, de nombreux peuples pratiquant aujourd’hui encore le rituel du bain chaud pour ses vertus
médicinales et relaxantes.
Utilisée quotidiennement, l’hydrothérapie est bénéfique à la fois pour le corps et l’esprit. Grâce aux buses
d’hydromassage, le spa permet de bénéficier de massages précis et efficaces tout en profitant de la chaleur
de l’eau. Après une journée de travail, une séance de sport ou un stress intense, rien n’est plus agréable que
de se détendre 20 min dans un bain bouillonnant, et encore plus si ce dernier est à domicile.

SE RELAXER
Le spa aide à se vider la tête et à se ressourcer. La chaleur de
l’eau, combinée au massage et à l’apesanteur, permet au corps
de se décontracter. Cet effet relaxant stimule la production
d’endorphines, les hormones du bonheur. Agissant comme un
calmant naturel, celles-ci procurent une sensation de bienêtre et diminuent les tensions.
RÉDUIRE LE STRESS
Le spa convient particulièrement aux personnes fatiguées
par leur environnement quotidien. Les bienfaits d’une séance
peuvent d’ailleurs durer plusieurs jours : qualité de sommeil
améliorée, meilleure concentration durant la journée, énergie
décuplée, etc. Une pratique régulière aide à combattre les
insomnies, le stress et la dépression.
SOULAGER LES DOULEURS
L’eau chaude dilate les vaisseaux et stimule la circulation du
sang. Cela diminue les tensions musculaires et articulaires,
soulage les migraines, tonifie la peau, facilite la digestion,
élimine les toxines, réduit les douleurs liées au stress, etc.

BIEN CHOISIR SON SPA
Aujourd’hui, il existe deux grandes catégories de spas : le spa thérapeutique et le spa de détente. Pour
choisir le produit qui vous convient le mieux, il est important de réfléchir à l’usage que vous souhaitez en
faire et aux bienfaits que vous espérez en tirer.
LES SPAS THÉRAPEUTIQUES

LES SPAS DE DÉTENTE

Bénéficiez d’un spa qui propose une diversité de
massages de qualité supérieure. Plus performant,
le spa thérapeutique a été conçu pour profiter
de plusieurs positions de relaxation et de jets
d’une grande technicité qui tendent à reproduire
les sensations d’un véritable massage à la main.
Bénéficiant de pompes basse consommation, ils
offrent également un système de filtration plus
performants afin de pouvoir l’utiliser chaque jour
sans souci.

Laissez-vous séduire par des spas conçus
spécialement pour partager des moments de détente
entre amis ou en famille. Dotés des fonctionnalités
essentielles, ils mettent l’accent sur la convivialité
et le bien-être. Proposant des massages doux mais
efficaces, le spa de détente privilégie la relaxation
toute l'année grâce à son isolation et à son système
de désinfection de l'eau.

FACILITER LA RÉCUPÉRATION
Les sportifs sont de plus en plus nombreux à s’immerger dans
un spa après l’entraînement. Les massages provoqués par les
bulles et les jets permettent en effet de relâcher les muscles,
de dynamiser la circulation sanguine et d’accélérer l’évacuation
des toxines.

Chez Viskan Spa, découvrez
les spas thérapeutiques de
la série Prestige.

Chez Viskan Spa, découvrez
les spas de la série Influence,
dédiés à la détente.

RENFORCER LES LIENS
Le spa est une activité qui peut se pratiquer seul ou à plusieurs.
C’est l’occasion de passer un agréable moment en famille ou
entre amis et de vivre des instants propices aux échanges et
aux confidences.
TONIFIER LA PEAU
Grâce à l’hydromassage, l’épiderme se raffermit et la peau
se tonifie. C’est également un bon moyen de lutter contre la
« peau d’orange » et de redessiner sa silhouette.
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UNE EXPÉRIENCE THÉRAPEUTIQUE OPTIMISÉE

DESIGN ET FABRICATION SUÉDOISE…

Découvrez comment profiter des bienfaits thérapeutiques d’un spa Viskan. Il est recommandé de passer de
siège en siège pour bénéficier d’un massage en profondeur et profiter ainsi d’une intense relaxation.

C’est en Suède, pays réputé pour l’excellence de son savoir-faire et la qualité de sa production, que sont
conçus et fabriqués les spas Viskan. La notoriété de ce fabricant suédois s’est rapidement développée, à tel
point qu’il est aujourd’hui un acteur européen incontournable dans le domaine des spas premium. Adaptés
aux conditions climatiques des pays nordiques, les spas Viskan sont particulièrement résistants au froid, à
l’humidité et au vent. Par ailleurs, ils offrent des prestations exclusives, défiant toute concurrence :

11. MASSAGE DORSAL

2

Installez-vous ensuite confortablement dans
un siège pour diminuer les tensions et les
douleurs au niveau du dos et des lombaires.
22. MASSAGE DES CERVICALES

Votre tête étant confortablement maintenue
par un appui-tête profilé, des jets situés
au-dessus du niveau de l’eau dénouent les
muscles de votre cou et de vos épaules.

1

■ Les coques les plus épaisses du marché
■ Une profondeur de siège idéale
■ Une qualité de massage incomparable
■ Une propreté de l’eau exceptionnelle
■ Une pompe de circulation indépendante
■ Des couvertures épaisses pour une isolation optimale
■ Des composants de qualité supérieure
■ Une faible consommation d’énergie

33. MASSAGE DES MAINS ET DES HANCHES
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Les mains et les poignets ne sont pas en
reste, stimulés par des jets placés dans
les accoudoirs et qui traitent également les
hanches.
44. MASSAGE DES MOLLETS

Judicieusement positionnés, les jets agissent
en profondeur sur les mollets.

…POUR UN CONFORT ET UNE PERFORMANCE INDÉNIABLES !
Synonyme de qualité supérieure, la fabrication suédoise se soucie du moindre détail, afin de garantir à ses
clients fiabilité, performance et confort. De la conception du siège jusqu’à l’esthétique du spa, en passant par
le choix du type de jet et l’emplacement des éclairages, Viskan Spa ne laisse rien au hasard afin de garantir
à ses clients une expérience de bien-être exceptionnelle et durable.

55. RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

Soulagez et stimulez les muscles de vos
pieds grâce à des jets puissants et toniques.

4
LE SOUCI DU MOINDRE DÉTAIL

5
MASSAGE DE LA TÊTE AUX PIEDS
Détendez-vous sur la place allongée en profitant d’un massage complet du cou, du dos,
des mollets et des pieds.
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Chez Viskan Spa, chaque petit détail a
son importance. Les pièces telles que les
tuyaux antibactériens, les jets, ou encore
les joints et la colle, sont sélectionnées
avec le plus grand soin chez les meilleurs
fournisseurs afin de garantir des spas qui
résistent à l’épreuve du temps.
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UNE ISOLATION OPTIMALE ET DURABLE

UNE EAU NATURELLEMENT CRISTALLINE

UNE COQUE PARTICULIÈREMENT ÉPAISSE

UNE SURFACE DE COQUE IRRÉPROCHABLE

Les spas Viskan ont été conçus pour résister au
climat scandinave. C’est pourquoi ils sont constitués
de plusieurs couches d’isolation. Le fond du spa, par
exemple, se compose de deux couches : une plaque
de haute qualité en ABS et un tapis thermique isolant.

Fabriquée en acrylique, la surface de la coque conserve sa brillance au fil du
temps. Elle a été spécialement conçue pour empêcher les particules et les
microbes de se déposer et de se multiplier. Ainsi l’eau et la coque restent
propres plus longtemps, cela facilite son nettoyage lorsque vous changez l’eau
du spa.

Afin de garantir une bonne étanchéité et une parfaite
isolation thermique, Viskan Spa a imaginé une coque
deux fois plus épaisse que la moyenne, fabriquée
avec des matériaux issus des meilleurs fournisseurs.
Associant à la fois acrylique et ABS, cette coque
est particulièrement solide et flexible. Renforcée
par plusieurs couches de polyuréthane (PUR), elle
protège le spa du froid et offre une résistance optimale
aux conditions climatiques extrêmes. L'absence de
polyester évite l’osmose, ce phénomène qui altère
les coques en formant des cloques. Pour finir, ces
différentes couches d’isolation favorisent la longévité
du spa.

ACS (AQUA CLEAR SYSTEM), UNE TECHNOLOGIE UNIQUE BREVETÉE

UNE COUVERTURE PARFAITEMENT HERMÉTIQUE
La couverture est un élément essentiel du spa pour des
raisons évidentes d’isolation et de sécurité. Elle doit être
particulièrement hermétique afin de limiter au maximum les
déperditions de chaleur. C’est dans cette optique que Viskan
Spa a conçu une couverture unique sur le marché, avec
une épaisseur et une composition spécifiques. Elle est en
effet constituée d’un plastique cellulaire à haute densité qui
conserve ses propriétés isolantes après plusieurs années,
contrairement à la plupart des autres couvertures de marché.
UNE REMARQUABLE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Les spas Viskan recyclent la chaleur émise par les pompes
pour le chauffage de l’eau. Avec des coques constituées de
différentes couches agissant comme de véritables barrières
contre l’air, ils sont par ailleurs réputés pour leur excellente
isolation et leurs coûts de fonctionnement réduits. Certifiés
basse consommation, ils ont évidemment été testés par un
organisme indépendant qui a confirmé une faible consommation
électrique dans des conditions d’utilisation classiques.

Véritable lieu de détente et de bien-être, le spa se doit d’être exemplaire en
matière d’hygiène. Pour pouvoir en profiter pleinement à tout moment, il
est essentiel que son eau soit propre, claire et désinfectée. C’est pourquoi
Viskan Spa a conçu un système d’entretien unique qui permet de détruire
les bactéries, de piéger les impuretés et de maintenir une eau saine tout en
réduisant la consommation de produits chimiques. Le système Aqua Clear est
en effet composé :
■ d’un tuyau anti-bactérien, une innovation exclusive qui permet d’empêcher
la prolifération des bactéries et virus dans la tuyauterie ;
■ d’un processus d’oxydation avancé (AOP) qui purifie naturellement et
efficacement l’eau grâce à l'association ozone et lumière UV-C sans rejet
d'ozone dans la cuve, évitant tout désagrément pour les utilisateurs;
■ d’une pompe de filtration à basse consommation programmable ;
■ de filtres puissants permettant de piéger les particules les plus fines.
UN SYSTÈME DE CHAUFFAGE
PERFORMANT
Pour profiter de longs bains chauds
tout au long de l’année, Viskan Spa
privilégie un chauffage en titane, ainsi
qu’un système de contrôle unique.
Dans les spas Viskan, les pompes de
massage peuvent ainsi fonctionner
en même temps que le chauffage de
l’eau. C’est un avantage indéniable
dans les régions montagneuses où la
température de l’eau peut diminuer
rapidement, et ce, malgré une isolation
optimale du spa.
UNE POMPE INDÉPENDANTE POUR
LA FILTRATION
Tous les modèles de spas Viskan sont
équipés d’une pompe de circulation
indépendante qui permet de réduire
les nuisances sonores et les dépenses
énergétiques. À vous de programmer
comme bon vous semble la fréquence
de la filtration (entre 4 et 24 heures). Ce
système a l’avantage de ménager les
autres pompes qui sont, quant à elles,
réservées au massage.
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DES SIÈGES PARFAITEMENT ÉTUDIÉS
Inspirées
des
pays
nordiques, les deux gammes
de spas Viskan disposent
de sièges ergonomiques,
spécialement conçus pour
offrir une expérience de
confort et de relaxation
unique en son genre. Ces
derniers sont plus profonds
que les autres produits
du marché afin de vous
permettre
d’immerger
votre
corps
jusqu’aux
épaules pour un bien-être
total.

DES JETS POUR CIBLER EFFICACEMENT CHAQUE ZONE
DE MASSAGE
Les spas Viskan sont équipés de différents types de jets, stratégiquement placés pour fournir un massage
spécifique sur certaines zones du corps. À vous de les associer et d’ajuster leur puissance, en fonction de vos
envies et du type de massage que vous souhaitez privilégier : massage doux et relaxant ou massage en profondeur.

L’AROMATHÉRAPIE EN
COMPLÉMENT DE L’HYDROTHÉRAPIE
Découvrez avec Viskan Spa les vertus bénéfiques des huiles
essentielles. En complément de l’hydrothérapie, la série Prestige
intègre la fonction aromathérapie dans tous ses modèles (en option
dans la série Influence).
Il suffit de remplir le récipient prévu à cet effet avec l’huile essentielle
de son choix. Après avoir sélectionné la fonction, l’arôme se diffuse
dans l’eau et embaume l’atmosphère. Agissant sur le corps et l’esprit,
l’aromathérapie offre à la fois un plaisir olfactif, mais elle contribue
également au bien-être absolu et soulage même certains maux.

DES JEUX DE LUMIÈRES POUR UNE ATMOSPHÈRE UNIQUE
Pour créer une ambiance d’exception et sublimer l’expérience du spa, la luminothérapie offre des
perspectives intéressantes. Viskan Spa a équipé chaque spa de lumières judicieusement situées :
• Une lampe LED de grande taille pour l’éclairage subaquatique,
• Des éclairages LED à la surface de l’eau,
• Un éclairage autour des boutons de réglages et du panneau de contrôle.

MASSAGE DIRECTIONNEL, FIXE ET ORIENTABLE

Les couleurs sont réputées pour stimuler les sens et agir sur les humeurs. Elles participent grandement à
l’impression de bien-être et d’évasion. C’est pourquoi Viskan Spa a développé 8 couleurs et cinq programmes,
simples à utiliser.

Orientez ces jets comme vous le souhaitez, pour obtenir
un massage puissant et direct sur une zone spécifique
du corps. Après une séance de sport, ils offrent un
massage relaxant et une intense sensation de détente.

■ Rouge pour stimuler la
circulation.

■ Indigo pour améliorer
l’intuition et la perception.

■ Orange pour améliorer l’humeur,
rendre plus joyeux.

■ Vert pour positiver et
calmer.

■ Jaune pour renforcer le système
nerveux, intensifier l’esprit.

■ Bleu pour se relaxer et
s’apaiser.

MASSAGE ROTATIF
Ces jets rotatifs, en forme de spirale, simulent à la
perfection le palper-rouler, technique de massage à la
main qui consiste à pétrir la peau et casser les tissus
adipeux. Ce massage rotatif cible une zone du corps plus
large, contribuant à agir sur la fonte des graisses et à
stimuler la circulation du sang.
MASSAGE À INTENSITÉ VARIABLE
Agissant par pulsation, ce type de jets varie l’intensité du
massage pour soulager les muscles et les articulations.
MASSAGE DES CERVICALES, NUQUE ET ÉPAULES
Les buses de massage ciblent avec efficacité les
différents points de tension situés au niveau de la nuque
et des épaules, pour offrir un massage relaxant et en
profondeur. Procédant par rotation, elles soulagent les
maux de tête liés à la tension musculaire et réduisent
les effets du stress sur le corps.
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UN MASSAGE PROGRESSIF
Grâce à la flexi-pompe, il est
possible de varier l’intensité du
massage selon les envies et les
zones à cibler. Avec ses trois
vitesses et sa fonction changement
automatique de puissance, cette
fonctionnalité unique accentue
l’impression de bien-être et de
lâcher-prise. Elle est proposée en
exclusivité par Viskan Spa sur les
modèles Atlantic, Lugano, Leman,
Lessy et Melville.

■ Violet pour relaxer les muscles,
diminuer le stress.
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SÉRIE PRESTIGE,
DES SPAS POUR PRENDRE SOIN DE SOI
Découvrez dans cette série 10 modèles alliant hydrothérapie, technologie
et confort. Chaque modèle intègre un circuit thérapeutique de massage
afin d’accéder à un bien-être complet et une totale régénération du
corps et de l’esprit.
CONFORT ET HYDROTHÉRAPIE
Confortablement installé dans son spa, l’utilisateur profite d’une grande
diversité de massages grâce à des jets rotatifs, directionnels, fixes ou
orientables. Cinq modèles bénéficient également de la flexi-pompe qui
améliore considérablement l’expérience de massage.
PERFORMANCE ET INNOVATION
La série Prestige est un véritable concentré de technologie. Doté de
plusieurs pompes de massage, chaque spa bénéficie d’une puissance
de massage exceptionnelle. Pour améliorer le confort des utilisateurs,
ils intègrent un système de purification de l’eau particulièrement
innovant, qui combine ozone et UV.
Simple d’utilisation, le panneau de commande permet de gérer de façon
intuitive les fonctionnalités du spa telles que le programme de filtration,
la température de l’eau, les types de jets et l’éclairage. Chaque modèle
est par ailleurs équipé d’éclairage subaquatique et à la surface de
l’eau, mais également d’un système d’aromathérapie, et ce pour une
expérience de thérapie intense.
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UN GRAND SPA
THÉRAPEUTIQUE

DEUX SIÈGES
PROFONDS QUI
MASSENT TOUT
LE CORPS

Un des plus grands spas du
marché, il peut accueillir jusqu’à 9
personnes.
Ce spa est doté d’une place allongée
et d’un circuit thérapeutique qui
redéfinit l’hydrothérapie. Ses 90 jets
massant, sa grande profondeur,
sa qualité de massage, son
aromathérapie et sa chromothérapie
feront de ce spa l’outil indispensable
à une régénération totale du corps et
de l’esprit.

ATLANTIC

NOMBRE DE SIÈGES :

Le Lugano est le spa idéal pour
accueillir confortablement jusqu’à
8 personnes. Entièrement équipé
de places assises, il vous permettra
d’allier hydrothérapie et conviviaité.
L’ergonomie
des
sièges,
la
performance et la diversité des jets
vous apporterons une relaxation
intense.

LUGANO

X9

NOMBRE DE SIÈGES :

TYPE(S) DE SIÈGES :

TYPE(S) DE SIÈGES :

TYPE(S) DE JETS :

TYPE(S) DE JETS :

X8

Massage directionnel, fixe et orientable

Massage directionnel, fixe et orientable

Massage rotatif

Massage rotatif

Massage à intensité variable

Massage à intensité variable

Massage des cervicales, nuque et épaules

Massage des cervicales, nuque et épaules

Massage progressif

Massage progressif

CARACTÉRISTIQUES
Taille

330 x 230 cm

Pompe 3

3hp, 2200W Pompe deux vitesses

Hauteur

104 cm

Pompe 4

3hp, 2200W Pompe deux vitesses

Poids à vide / rempli

585 Kg / 3 185 kg

Pompe de circulation

Oui

Quantité d’eau

2 600 L

indépendante

Siège enfant

Oui

Réchauffeur en titane

3kW

Eclairage

Oui

Réchauffeur 2

3kW

Eclairage à la surface de l’eau

Oui

Système de purification ACS

Oui

Eclairage de la cascade

Oui

Aromatherapie

Oui

Eclairage de la fontaine

2

Jets inox

Oui

Eclairage dessous de verres

6

Jets massage

90

Appui-tête

8

Filtres à cartouche

2

Massage cervicales / épaules

2

Ampérage

1x32A / 3x16A

Pompe 1

2hp, 1500W Flexi-pompe

Pompe 2

2hp, 1500W
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CARACTÉRISTIQUES
Taille

230 x 230 cm

Pompe 2

2hp, 1500W

Hauteur

95 cm

Pompe 3

2hp, 1500W Flexi-pompe

Poids à vide / rempli

460 Kg / 2 305 kg

Pompe de circulation

Oui

Quantité d’eau

1 845 L

indépendante

Siège enfant

Oui

Réchauffeur en titane

3kW

Eclairage

Oui

Système de purification ACS

Oui

Eclairage à la surface de l’eau

Oui

Aromatherapie

Oui

Eclairage cascade

Oui

Jets inox

Oui

Appui-tête

6

Jets massage

65

Massage cervicales / épaules

2

Filtres à cartouche

2

Pompe 1

3hp, 2200W Pompe 2 vitesses Ampérage

VISKAN SPA

1x32A / 3x16A
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UNE GRANDE
VARIÉTÉ DE
MASSAGES

LE SPA ALLIANT
CONVIVIALITÉ ET
HYDROTHÉRAPIE

Le Leman est un spa de luxe alliant
espace, confort et grande qualité de
massage.

Le Baïkal est le dernier né de Viskan
spa. Equipé d’un circuit thérapeutique
complet, il soulagera toutes les zones
de votre corps.

De la réflexologie plantaire aux
cervicales en passant par les dorsaux,
vous découvrirez une qualité de
massage hors du commun. Grâce à
sa flexi-pompe, il vous sera possible
de varier l’intensité du massage,
selon vos envies et les zones à cibler.

LEMAN

NOMBRE DE SIÈGES :

Ses places assises en demi-lune vous
apporteront la convivialité nécessaire
au bien-être à long terme.

BAÏKAL

X6

NOMBRE DE SIÈGES :

TYPE(S) DE SIÈGES :

TYPE(S) DE SIÈGES :

TYPE(S) DE JETS :

TYPE(S) DE JETS :

X7

Massage directionnel, fixe et orientable

Massage directionnel, fixe et orientable

Massage rotatif

Massage rotatif

Massage à intensité variable

Massage à intensité variable

Massage des cervicales, nuque et épaules
Massage progressif

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Taille

230 x 230 cm

Pompe 2

2hp, 1500W

Taille

230 x 230 cm

Pompe 3

2hp, 1500W

Hauteur

95 cm

Pompe 3

2hp, 1500W Flexi-pompe

Hauteur

95 cm

Pompe de circulation

Oui

Poids à vide / rempli

439 Kg / 2 154 kg

Pompe de circulation

Oui

Poids à vide / rempli

439 Kg / 2 154 kg

indépendante

Quantité d’eau

1 715 L

indépendante

Siège enfant

Oui

Réchauffeur en titan

3kW

Quantité d’eau

1 715 L

Réchauffeur en titane

3kW

Eclairage

Oui

Système de purification ACS

Oui

Siège enfant

Oui

Système de purification ACS

Oui

Eclairage à la surface de l’eau

Oui

Aromatherapie

Oui

Eclairage

Oui

Aromatherapie

Oui

Eclairage casacade

Oui

Jets inox

Oui

Eclairage à la surface de l’eau

Oui

Jets inox

Oui

Appui-tête

5

Jets massage

54

Eclairage fontaine

Oui

Jets massage

53

Massage cervicales / épaules

1

Filtres à cartouche

2

Appui-tête

6

Filtres à cartouche

2

Pompe 1

3hp, 2200W Pompe 2 vitesses Ampérage

Pompe 1

3hp, 2200W Pompe 2 vitesses Ampérage

Pompe 2

2hp, 1500W
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LE SPA AVEC
DEUX PLACES
ALLONGÉES

UNE
HYDROTHÉRAPIE
POUR TOUS

Le Côme est le spa par excellence
pour « Elle et Lui ».

Profitez ensemble de la vue, le
Mississippi est équipé de 2 places
allongées et de 3 places assises
toutes orientées dans la même
direction. Grâce à la diversité de
ses sièges et à ses 53 jets, ce spa
propose une hydrothérapie complète
pour tous.

Grâce à ses deux places allongées
dans le même sens, vous pourrez
profiter d’un même univers, une
même vue de l’extérieur. Ses 44 jets
et ses trois pompes, vous apporteront
une hydrothérapie complète des
cervicales à la voute plantaire pour
une relaxation totale.

CÔME

NOMBRE DE SIÈGES :

MISSISSIPPI

X5

NOMBRE DE SIÈGES :

TYPE(S) DE SIÈGES :

TYPE(S) DE SIÈGES :

TYPE(S) DE JETS :

TYPE(S) DE JETS :

X5

Massage directionnel, fixe et orientable

Massage directionnel, fixe et orientable

Massage rotatif

Massage rotatif

Massage à intensité variable

Massage à intensité variable

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Taille

230 x 230 cm

Pompe 3

2hp, 1500W

Taille

230 x 230 cm

Pompe 3

2hp, 1500W

Hauteur

95 cm

Pompe de circulation

Oui

Hauteur

95 cm

Pompe de circulation

Oui

Poids à vide / rempli

439 Kg / 2 154 kg

indépendante

Poids à vide / rempli

439 Kg / 2 054 kg

indépendante

Quantité d’eau

1 715 L

Réchauffeur en titane

3kW

Quantité d’eau

1 615 L

Réchauffeur en titane

3kW

Siège enfant

Oui

Système de purification ACS

Oui

Siège enfant

Oui

Système de purification ACS

Oui

Eclairage

Oui

Aromatherapie

Oui

Eclairage

Oui

Aromatherapie

Oui

Eclairage à la surface de l’eau

Oui

Jets inox

Oui

Eclairage à la surface de l’eau

Oui

Jets inox

Oui

Eclairage fontaine

Oui

Jets massage

44

Appui-tête

5

Jets massage

53

Appui-tête

5

Filtres à cartouche

2

Pompe 1

3hp, 2200W Pompe 2 vitesses Filtres à cartouche

2

Pompe 1

3hp, 2200W Pompe 2 vitesses Ampérage

1x32A / 3x16A

Pompe 2

2hp, 1500W

1x32A / 3x16A

Pompe 2

2hp, 1500W

18
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UN SUBTILE
MARIAGE
ENTRE LUXE ET
HYDROTHÉRAPIE

UN SPA QUI FAIT
QUE LA MAISON
NOUS MANQUE
Avec ses 47 jets de thérapie, le taïga
est le spa idéal pour passer du
temps en famille ou avec vos amis. Il
possède tout ce qu’il faut pour obtenir
le massage que vous souhaitez, là où
vous le souhaitez.

Dans le Tamise, chaque siège est
unique afin de vous procurer un bienêtre complet. Que vous souhaitiez
vous détendre en famille ou entre
amis ou bien profiter de votre séance
quotidienne
d'hydrothérapie,
le
Tamise ne vous décevra pas.

Le design et la forme des sièges
permet d’être bien assis et à l’aise.

TAMISE

TAÏGA
NOMBRE DE SIÈGES :

X6

NOMBRE DE SIÈGES :

TYPE(S) DE SIÈGES :

TYPE(S) DE SIÈGES :

TYPE(S) DE JETS :

TYPE(S) DE JETS :

Massage directionnel, fixe et orientable

Massage directionnel, fixe et orientable

Massage rotatif

Massage rotatif

Massage à intensité variable

Massage à intensité variable

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Taille

210 x 210 cm

Hauteur

95 cm

Pompe de circulation

3hp, 2200W

Taille

210 x 210 cm

Pompe 2

3hp, 2200W

Oui

Hauteur

95 cm

Pompe de circulation

Poids à vide / rempli

378 Kg / 1 853 kg

indépendante

Oui

Poids à vide / rempli

385 Kg / 1 960 kg

indépendante

Quantité d’eau

1 475 L

Réchauffeur en titane

Siège enfant

Oui

Système de purification ACS

3kW

Quantité d’eau

1 575 L

Réchauffeur en titane

3kW

Oui

Siège enfant

Oui

Système de purification ACS

Eclairage

Oui

Oui

Aromatherapie

Oui

Eclairage

Oui

Aromatherapie

Eclairage à la surface de l’eau

Oui

Oui

Jets inox

Oui

Eclairage à la surface de l’eau

Oui

Jets inox

Oui

Eclairage fontaine

Oui

Jets massage

40

Eclairage casacade

Oui

Jets massage

49

Appui-tête

5

Filtres à cartouche

2

Appui-tête

5

Filtres à cartouche

2

Pompe 1

3hp, 2200W Pompe 2 vitesses Ampérage

1x32A / 3x16A

Pompe 1

3hp, 2200W Pompe 2 vitesses Ampérage

20
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UN PETIT SPA
AVEC DEUX PLACES
ALLONGÉES

UN SPA
3 PLACES TRÈS
PERFORMANT

Le spa de luxe par excellence pour
les petits espaces intérieurs comme
extérieurs. Très performant, les deux
places allongées côte à côte offrent
un instant de bonheur à partager
quotidiennement.

Il a tout d’un grand. Idéal pour les
espaces restreints à l’intérieur
comme à l’extérieur, le Melville, de
par ses équipements et la qualité de
ses jets, est une véritable invitation
à l’hydrothérapie et au bien-être du
corps et de l’esprit.

LESSY

MELVILLE
NOMBRE DE SIÈGES :

X3

NOMBRE DE SIÈGES :

TYPE(S) DE SIÈGES :

TYPE(S) DE SIÈGES :

TYPE(S) DE JETS :

TYPE(S) DE JETS :

X3

Massage directionnel, fixe et orientable

Massage directionnel, fixe et orientable

Massage rotatif

Massage rotatif

Massage à intensité variable

Massage à intensité variable

Massage progressif

Massage progressif

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Taille

210 x 177 cm

Pompe de circulation

Hauteur

79 cm

indépendante

Poids à vide / rempli

325 Kg / 1 303 kg

Réchauffeur en titane

Quantité d’eau

978 L

Système de purification ACS

Siège enfant

Oui

Eclairage

Taille

210 x 177 cm

Pompe de circulation

Hauteur

79 cm

indépendante

3kW

Poids à vide / rempli

326 Kg / 1 293 kg

Réchauffeur en titane

3kW

Oui

Quantité d’eau

967 L

Système de purification ACS

Oui

Aromatherapie

Oui

Siège enfant

Oui

Aromatherapie

Oui

Oui

Jets inox

Oui

Eclairage

Oui

Jets inox

Oui

Eclairage à la surface de l’eau

Oui

Jets massage

36

Eclairage à la surface de l’eau

Oui

Jets massage

36

Appui-tête

3

Filtres à cartouche

1

Appui-tête

3

Filtres à cartouche

1

Pompe 1

2hp, 1500W Flexi-pompe

Ampérage

1x32A / 3x16A

Pompe 1

2hp, 1500W Flexi-pompe

Ampérage

1x32A / 3x16A

Pompe 2

2hp, 1500W

Pompe 2

2hp, 1500W
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SÉRIE INFLUENCE, DES SPAS
ALLIANT CONVIVIALITÉ ET BIEN-ÊTRE

Laissez-vous séduire par cette série qui propose 8 modèles axés sur la
polyvalence, la convivialité et la qualité. Équipés de jets d’hydrothérapie
judicieusement positionnés, ainsi que de sièges ergonomiques, ces
modèles ont été conçus spécifiquement pour votre bien-être.
POLYVALENCE ET CONVIVIALITÉ
Découvrez des spas conçus pour vous offrir un havre de paix à un
excellent rapport qualité-prix. Pour vous permettre de déconnecter, de
décompresser et de vous ressourcer pleinement, les spas de la série
Influence offrent le parfait équilibre entre la relaxation et l’hydrothérapie.
Fabriqués pour une utilisation quotidienne, ils répondent aux besoins
du plus grand nombre.
PERFORMANCE ET TECHNOLOGIE
Tous les modèles de cette série intègrent des jets inox puissants, des
jeux de lumière, un système complet de purification de l’eau par UV,
des tuyaux antibactériens et une pompe de circulation indépendante.
Ils bénéficient tous du fort engagement de la marque Viskan Spa pour
la qualité. Efficacité énergétique, facilité d’entretien, ergonomie sont
les maîtres mots de cette série.

24
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AMBRE
UN GRAND SPA,
COMPLET ET
ABORDABLE

NOMBRE DE SIÈGES :

X5

TYPE(S) DE SIÈGES :

Avec sa place allongée, ses 5 places
assises et ses 52 jets performants,
le Dolomite est le meilleur spa de
sa catégorie. Vous pourrez profiter
d’instants de détente en famille ou
entre amis toute l’année et en toute
sérénité.

TYPE(S) DE JETS :
Massage directionnel, fixe et orientable
Massage rotatif

CARACTÉRISTIQUES

DOLOMITE
NOMBRE DE SIÈGES :

X6

Taille

210 x 210 cm

Pompe de circulation

Hauteur

95 cm

indépendante

Oui

Poids à vide / rempli

378 Kg / 1 853 kg

Réchauffeur

Quantité d’eau

1 475 L

Systhème de purification UV-C Oui

Siège enfant

Oui

Jets inox

Oui

Eclairage

Oui

Jets massage

26

Eclairage à la surface de l’eau

Oui

Filtres à cartouche

1

Appui-tête

5

Ampérage

1x32A / 3x16A

Pompe

3hp, 2200W

3kW

TYPE(S) DE SIÈGES :

AGATE

TYPE(S) DE JETS :
Massage directionnel, fixe et orientable

NOMBRE DE SIÈGES :
Massage rotatif

X7

TYPE(S) DE SIÈGES :

TYPE(S) DE JETS :
Massage directionnel, fixe et orientable
Massage rotatif

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Taille

230 x 230 cm

Pompe de circulation

Hauteur

95 cm

indépendante

Poids à vide / rempli

439 Kg / 2 054 kg

Réchauffeur

Quantité d’eau

1 615 L

Systhème de purification UV-C Oui

Eclairage

Oui

Jets inox

Eclairage à la surface de l’eau

Oui

Jets massage

Appui-tête

6

Pompe 1

3hp, 2200W

Pompe 2

3hp, 2200W

26

Taille

210 x 210 cm

Pompe de circulation

Hauteur

95 cm

indépendante

Poids à vide / rempli

385 Kg / 2 010 kg

Réchauffeur

Quantité d’eau

1 625 L

Systhème de purification UV-C Oui

Oui

Siège enfant

Oui

Jets inox

Oui

52

Eclairage

Oui

Jets massage

25

Filtres à cartouche

2

Eclairage à la surface de l’eau

Oui

Filtres à cartouche

1

Ampérage

1x32A / 3x16A

Appui-tête

6

Ampérage

1x32A / 3x16A

Pompe

3hp, 2200W

VISKAN SPA

Oui
3kW

VISKAN SPA

Oui
3kW
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JADE

PEARL
NOMBRE DE SIÈGES :

X5

NOMBRE DE SIÈGES :

TYPE(S) DE SIÈGES :

TYPE(S) DE SIÈGES :

TYPE(S) DE JETS :

TYPE(S) DE JETS :

Massage directionnel, fixe et orientable

Massage directionnel, fixe et orientable

Massage rotatif

Massage rotatif

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Taille

210 x 177 cm

Pompe de circulation

Hauteur

79 cm

indépendante

Poids à vide / rempli

325 Kg / 1 303 kg

Réchauffeur

Quantité d’eau

978 L

Systhème de purification UV-C Oui

Oui

Eclairage

Oui

Jets inox

Oui

26

Eclairage à la surface de l’eau

Oui

Jets massage

36

Filtres à cartouche

1

Appui-tête

3

Filtres à cartouche

1

Ampérage

1x32A / 3x16A

Pompe 1

3hp, 2200W

Ampérage

1x32A / 3x16A

Pompe 2

2hp, 1500W

Taille

200 x 200 cm

Pompe de circulation

Hauteur

95 cm

indépendante

Poids à vide / rempli

345 Kg / 1 670 kg

Réchauffeur

Quantité d’eau

1 325 L

Systhème de purification UV-C Oui

Siège enfant

Oui

Jets inox

Eclairage

Oui

Jets massage

Eclairage à la surface de l’eau

Oui

Appui-tête

5

Pompe

2hp, 2200W

Oui
3kW

TOPAZE

Oui
3kW

CRYSTAL
NOMBRE DE SIÈGES :

X6

NOMBRE DE SIÈGES :

TYPE(S) DE SIÈGES :

TYPE(S) DE SIÈGES :

TYPE(S) DE JETS :

TYPE(S) DE JETS :

X3

Massage directionnel, fixe et orientable

Massage directionnel, fixe et orientable

Massage rotatif

Massage rotatif

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Taille

200 x 200 cm

Réchauffeur

Hauteur

95 cm

Systhème de purification UV-C Oui

Poids à vide / rempli

345 Kg / 1 670 kg

Jets inox

Oui

Quantité d’eau

1 325 L

Jets massage

16

Eclairage

Oui

Filtres à cartouche

1

Appui-tête

6

Ampérage

1x32A / 3x16A

Pompe

2hp, 1500W

Pompe de circulation

Oui

indépendante
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3kW

Taille

210 x 177 cm

Pompe de circulation

Hauteur

79 cm

indépendante

Poids à vide / rempli

326 Kg / 1 293 kg

Réchauffeur

Quantité d’eau

967 L

Systhème de purification UV-C Oui

Eclairage

Oui

Jets inox

Oui

Eclairage à la surface de l’eau

Oui

Jets massage

36

Appui-tête

3

Filtres à cartouche

1

Pompe 1

3hp, 2200W

Ampérage

1x32A / 3x16A

Pompe 2

2hp, 1500W

VISKAN SPA

Oui
3kW
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CORAIL
X5

NOMBRE DE SIÈGES :

TYPE(S) DE SIÈGES :

TYPE(S) DE JETS :
Massage directionnel, fixe et orientable
Massage rotatif

CARACTÉRISTIQUES
Taille

210 cm diamètre

Réchauffeur

Hauteur

103 cm

Systhème de purification UV-C Oui

3kW

Poids à vide / rempli

290 Kg / 1 765 kg

Jets inox

Oui

Quantité d’eau

1 475 L

Jets massage

12

Siège enfant

Oui

Eclairage

Oui

Filtres à cartouche

1

Pompe

2hp, 1500W

Ampérage

1x32A / 3x16A

Pompe de circulation

Oui

indépendante

DES GARANTIES EXCEPTIONNELLES
Vous possédez ou vous souhaitez acheter
un spa Viskan ? Nous vous remercions
de la confiance dont vous nous témoignez
et nous vous garantissons que vous ne
regretterez pas votre choix. Si Viskan Spa
est aujourd’hui une marque reconnue sur
le marché européen du spa, c’est parce
qu’elle a développé un savoir-faire inégalé
et qu’elle a su s’entourer de partenaires
de confiance, qu’ils soient fournisseurs
ou sous-traitants. Design, performance
et sécurité sont devenus les domaines de
prédilection de Viskan Spa, pour le plus
grand plaisir des utilisateurs.

30

Les spas Viskan sont couverts par les garanties
suivantes :
PRESTIGE

INFLUENCE

Structure

10 ans

10 ans

Cuves

5 ans

5 ans

Habillage extérieur standard

5 ans

3 ans

Habillage extérieur
aluminium

8 ans

-

Plomberie, pompe,
composants et équipements
électroniques

3 ans

2 ans

VISKAN SPA

VISKAN SPA
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UN SPA PARFAITEMENT ASSORTI À VOTRE DÉCORATION
Après avoir déniché le spa de vos rêves, il vous est possible de le personnaliser selon vos envies afin qu’il
s’harmonise parfaitement avec votre décoration. Vous pouvez en effet choisir la couleur de la coque mais
aussi celle des panneaux d’habillage extérieur du spa.

D’INDISPENSABLES ÉQUIPEMENTS POUR LE CONFORT
ET LA SÉCURITÉ
Découvrez des accessoires pour compléter votre spa et améliorer votre expérience. Que ce soit pour
créer l’ambiance, pour vous faciliter la vie ou pour vous aider à accéder au spa en toute sécurité, ils se
révèlent vite indispensables.

1. CHOISISSEZ LA COULEUR DE LA COQUE :
STÉRÉO BLUETOOTH
Pour vous détendre, rien de mieux qu’une séance de spa en écoutant vos musiques
préférées. Avec la stéréo Bluetooth, bénéficiez d’un son de haute qualité grâce à un
système composé d’un caisson de basses, de deux enceintes, d’une télécommande
et d’un amplificateur.
TÉLÉCOMMANDE PORTABLE
Sterling Silver

Glacier Mountain

Midnight canyon

Laissez-vous séduire par cette télécommande qui permet de contrôler les jets et
l’éclairage du spa, d’où que vous soyez. Ce qui la rend particulièrement pratique, est
qu’elle est waterproof : vous pouvez la laisser flotter dans le spa sans aucun risque.

Mystic

2. CHOISISSEZ LA COULEUR DE VOTRE HABILLAGE

WIFI

■ Gris vertical
■ Blanc horizontal

Grâce au WIFI, surveillez et contrôlez les fonctions votre spa, via une application
disponible sur smartphone ou tablette. En temps réel et à distance, vous pouvez donc
entretenir la qualité de l’eau et régler les paramètres de votre spa (température, jets,
éclairage, etc.).

■ Panneau alu blanc

MAIN COURANTE

■ Panneau alu noir

Pour les enfants, les personnes âgées ou à mobilité réduite, cette poignée permet
d’entrer et sortir du spa en toute sécurité. Grâce à son socle qui se glisse sous le
spa, cet accessoire est d’une grande stabilité.

■ Noir horizontal

■ Habillage bois: mélèze
ou red cedar

ESCALIER POUR SPA
Laissez-vous tenter par l’esthétisme de cet escalier assorti à l’habillage extérieur de
votre spa. Composé de deux marches, il permet d’accéder au spa en toute sécurité.
ESCALIER POUR SPA BASIC
Simple et pratique, cet escalier est idéal pour accéder en toute sécurité aux spas
carrés.

LÈVE-COUVERTURES
Le système de lève-couverture ou lève-couvercle est un accessoire de spa indispensable car il vous permet
de soulever et replier le couvercle sans effort.
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Lève-couverture 1

Lève-couverture 2

Lève couverture 3

Avec ce lève-couverture, vous
maintenez à l’horizontale le
couvercle plié, et ce grâce à deux
bras dont les socles se glissent
sous le spa.

Adapté aux spas dont les côtés sont
accessibles, ce modèle permet de
basculer le couvercle en position
verticale et basse, grâce à des
socles qui se glissent sous le spa.

Ce modèle nécessite un dégagement à
l’arrière moins important que les autres
car il se fixe sur la partie supérieure
du panneau. Il s’adapte à tous les spas,
qu’ils soient enterrés ou non.

VISKAN SPA
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CE SONT LES CLIENTS QUI EN PARLENT LE MIEUX !

FOIRE AUX QUESTIONS
Où puis-je installer mon spa ?
Votre spa doit être placé sur une surface stable et
plate. Vous pouvez contacter un spécialiste pour
savoir si votre terrasse peut supporter son poids.
Le support de pose sera idéalement constitué
d’une dalle en béton afin d’éviter un affaissement.
Si votre spa se trouve sur une terrasse, assurezvous de laisser de la place autour de celui-ci afin
qu’il reste accessible pour son entretien.

« Nos trois enfants aimant l’eau, nous avions envie de leur
donner la possibilité de profiter des joies de la baignade
tout au long de l’année. Après une longue réflexion, nous
avons opté pour un spa de détente et nous ne regrettons
pas cet investissement. Nous apprécions particulièrement
ces moments de sérénité passés en famille, qui sont
devenus avec le temps de véritables rendez-vous. Nous ne
manquerions cela pour rien au monde ! »

Quel est le protocole à suivre pour vider
le spa ?
Avant de vider le spa, veillez à le débrancher.
Pour en vider l’eau rapidement et facilement,
nous recommandons l’utilisation d’une pompe
submersible. Pendant que l’eau est pompée,
rincez les jets à l’aide d’un tuyau d’arrosage. Les
filtres doivent être nettoyés régulièrement.

Élodie et Sébastien F. – Vosges - Spa Dolomite

Comment entretenir mon spa ?

Quelle est la contenance d’un spa ?
« Nous avons aménagé sur notre terrasse
un espace dédié à la détente, un endroit
tranquille pour passer d’agréables moments
en famille ou entre amis. Comme nous
souhaitions pouvoir discuter ensemble,
nous avons donc privilégié un spa proposant
uniquement des places assises. Nous avons
choisi Viskan Spa car la consommation
d’énergie de leurs spas est plus faible
que ceux des autres marques. Et surtout,
comme nous sommes relativement grands,
les sièges sont assez profonds pour que
nous ayons de l’eau jusqu’aux épaules. »
Julie M. et Olivier F. - Var - Spa Lugano

« J’ai choisi la marque Viskan Spa,
car j’ai confiance en la fiabilité et la
qualité d’une fabrication suédoise.
Aujourd’hui
tout
fonctionne
correctement, sans compter que
l’entretien est facile et rapide. Je
recommande vraiment les produits
de cette marque. »
Patrick S. – Aquitaine – Spa Lessy

Un spa peut contenir entre 1 000 et 2 600 litres
selon le modèle et se remplit à l’aide d’un tuyau
d’arrosage.

Puis-je faire l’installation électrique du
spa moi-même ?
« Dès que nous le pouvons, nous partons en
montagne. Après une journée de marche intense,
nous nous installons confortablement dans notre
spa et laissons notre corps se ressourcer. Nous
apprécions particulièrement la place allongée qui
masse l’ensemble du corps, de la nuque jusqu’au
bout des orteils, pour une récupération totale.
Nos muscles se relâchent et, le lendemain, les
courbatures se font moins ressentir. C’est devenu
un moment de détente indispensable après toute
séance de sport. »
Laurent et Fabienne D. - Savoie - Spa Baïkal

« J’ai longtemps cherché une solution à mes
migraines chroniques. Puis, j’ai entendu
parler des bienfaits du spa. Je me suis donc
renseignée sur les différentes marques et leurs
caractéristiques. J’ai opté pour un spa Viskan
et j’en suis très contente. Outre les bienfaits de
l’eau chaude, je fais des séances d’aromathérapie
et de luminothérapie. Depuis que j’ai instauré
ces rituels, mes migraines sont nettement plus
espacées. »

Pour la garantie et pour votre sécurité, toutes les
installations électriques doivent être réalisées par
des électriciens professionnels.

Faut-il des produits chimiques pour
maintenir une eau propre ?
Même si Viskan Spa a conçu ses spas pour limiter
l’usage de produits chimiques, une faible quantité
reste nécessaire pour préserver la propreté
de l’eau. Vous avez donc besoin de chlore ou de
brome, lorsque vous remplissez votre spa pour
la première fois, et à chaque changement d’eau.
Avant l’utilisation du produit, nous vous conseillons
de lire la notice pour en vérifier le dosage.

À quelle fréquence faut-il changer l’eau ?
Environ 3 à 4 fois par an en fonction de l’utilisation
et de la qualité de l’eau.

Il est nécessaire de contrôler régulièrement le pH de
l’eau, d’une part pour un confort maximal, et d’autre
part parce que les composants du spa peuvent
s’abimer en cas de pH trop faible. Il est conseillé
d’utiliser une éponge douce pour maintenir une
surface propre.
Les appuis-tête peuvent être retirés et lavés à l’eau. Si
vous n’utilisez pas le spa pendant une période prolongée,
retirez-les pour augmenter leur durée de vie.
Les panneaux extérieurs se nettoient avec de l’eau et
un chiffon humide. Il ne faut pas utiliser de nettoyeur
haute-pression car l’eau risquerait de s’infiltrer et
d’endommager les composants électroniques.

Puis-je vider l’eau et éteindre le spa ?
Nous conseillons de toujours garder le spa rempli
et allumé, car il est difficile de vider absolument
toute l’eau. En cas de températures négatives,
les pompes et les jets risqueraient de geler et de
s’abimer s’il reste de l’eau dans le système. Et en
cas de températures élevées, il existe un risque
de formation d’algues et de moisissures. C’est en
effet la pompe de circulation qui permet à l’eau
de circuler, de maintenir la température réglée
et d’empêcher la formation d’algues. Dans le cas
où votre spa n’est pas utilisé pendant une longue
période, il est préférable de mettre en mode Veille
(Sleep Mode).

Camille B. – Manche - Spa Melville
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QUELQUES RÉALISATIONS POUR VOUS AIDER
À TROUVER L’INSPIRATION !
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Pour vous donner un aperçu de l’étendue des possibilités offertes par Viskan Spa, voici quelques exemples d’installations
réalisées chez nos clients. Que votre spa soit hors-sol, semi-encastré ou encastré, son emplacement fait l’objet de
toute notre attention pour qu’il s’intègre harmonieusement dans votre espace de vie. Notre priorité est, qu’à l’intérieur
comme à l’extérieur, vous profitiez en toutes saisons d’exceptionnels moments de détente.
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