
 BULLER
Le design, la rondeur de ce sauna et de 
ses accessoires (banc hémisphérique, bulle 
transparente, ...) vous apporterons une touche 
d’originalité associé au bienfait du sauna. Un 
diamètre intérieur de 185 cm et une longueur de 
200 ou 240 cm (côtes extérieures) vous offrent un 
bel espace pour profiter de votre séance de bien-
être. Chauffage électrique ou bois.

 PISCINES EN BOIS, UN MUST
Depuis 50 ans Arizona Pool propose des piscines 
en bois de premier ordre. Les Piscines peuvent 
s’adapter sur n’importe quel type de terrain, 
s’installer entièrement enterrées, semi-enterrées, 
grâce à leur structure totalement autoportante. 
Trois à quatre jours suffisent pour les installer, votre 
terrain ne ressemblera pas à un chantier, puisque 
tous les éléments sont assemblés à la main, le 
béton n’étant pas nécessaire dans la construction 
des piscines. Le madrier bois est l’élément essentiel 
de construction des structures du bassin Arizona 
Pool. D’une section unique de 53 x 150 mm, mais 
de longueur de 0,95 m à 5,95 m son assemblage 
par rainure et languette permet de construire des 
parois verticales de toutes dimensions (profondeur 
de 0,15 à 1,95 m ou plus) reliées aux angles par un 
emboîtement en alternance grâce à un entaillage 
à mi-bois assurant une parfaite rigidité de la 
structure. 8 pans, 6 pans, rectangulaire ou ronde à 
chacun sa forme.

 DEUX EN UN
Concilier bain nordique scandinave et véritable spa 
tel est le concept des spas en bois haut de gamme 
proposé par L’Artisan du Spa et Inspiration bois 
(Atelier de menuiserie ébénisterie spécialisé). Ceux 
qui recherchent un bain Nordique en bois profitent 
d’un vrai bain scandinave, chauffé et silencieux 
tant que les jets ne sont pas actionnés. Et à tout 
moment, à l’appui d’une simple touche, ils peuvent 
mettre en route un massage. Contrairement au 
bain Nordique traditionnel chauffé au poêle à bois, 
votre bain est utilisable dès que vous le souhaitez, 
sans besoin d’attendre que l’eau ne chauffe et sans 
devoir recharger son poêle constamment. 

 AU NATUREL
Les cuves des spas réalisées par L’Artisan du Spa et Inspiration bois (Atelier de menuiserie ébénisterie 
spécialisé) sont fabriquées en Cèdre rouge (Western red Cedar), séché en séchoir, et provenant de forêts 
du Canada. Le bois ne subit aucun traitement au cours de la fabrication et ne demande aucun traitement 
d’entretien ultérieur (ni imprégnation, ni vernis, huile ou lasure). 

 RONDEUR
L’étanchéité d’un spa bois Red Cedar est réalisée 
grâce à des cerclages inox et le travail naturel du bois 
au contact de l’eau. La chaleur de l’eau, l’odeur 
du bois, l’apesanteur et les jets de massage, vous 
apporteront une sensation de détente et de bien-
être. Les jets, judicieusement répartis suivant la taille 
de votre spa, décontractent vos muscles, favorisent 
la circulation du sang et éliminent les toxines de 
l’organisme. Un produit Hestia Côté Bois.

 CONFORT 
Ces bains nordiques (Hestia Côté Bois) offrent 
une hauteur intérieure de 83 cm à 110 cm. 
Les lames cintrées, qui apportent plus de confort et 
d’esthétisme, nécessitent pas moins de 10 usinages 
différents avant d’être prêtes pour la confection 
du bain nordique. Appelé aussi bain scandinave, 
bain suédois, Hot Tub, ou bien encore en finnois 
« kylpytynnyri » le bain nordique est un bain chaud 
fonctionnant avec un poêle à bois extérieur ou 
intérieur. Le tout est fabriqué en Red Cedar (cèdre 
rouge du Canada). Certificat bois contrôlé - FSC - 
Forest Stewardship Council.
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