


If you can dream it, 
we can build it! 



Cabines infrarouges de haute qualité, incluant 
l’option du module des émetteurs infrarouges 
patenté S-courbe

Sauna finlandais disponible 
dans un choix de modèles 
standards ou personalisés

Pierres de sel intégrées dans la 
cabine, parfois en combinaison 
avec un nébuliseur de sel

Modules et équipement 
de refroidissement

Douche sensorielle, pédiluve 
et piscine à débordement

Cabine avec une configuration lounge, 
une chambre de détente qu’est dans 
la même ligne que les autres modules 
d’un modèle particulier

À utiliser comme un sauna traditionnel finlandais 
ou un sauna bio avec un taux d’humidité plus haut 
combiné avec une température plus basse 

Combinaison d’un bio-sauna avec 
des émetteurs infrarouges, à utiliser 
séparément ou ensemble

Combinaison d’un sauna traditionnel 
finlandais avec émetteurs infrarouges que 
peuvent être utilisés ensemble ou séparément 

Cabine standard, 
produit de stock

Sur mesure, parfois basé 
sur un modèle standard

Options que peuvent 
être choisies pour un 
modèle standard

Cabine concue pour 
utilisation en extérieur

Un produit destiné à la détente

Espace fermé rechauffé 
par des vapeurs
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Alpha Wellness Sensations conçoit, construit et gère des projets 
complets de bien-être individuels et professionnels. Prenez un 

rendez-vous avec l’un de nos spécialistes pour discuter de vos 
rêves et de vos idées, après quoi nous préparerons un devis 

basé sur une proposition de conception 3D.Équilibre intérieur
“Mens sana in corpore sano ” ou “ un esprit sain dans un corps sain”, l’harmonie 
entre ces deux est beaucoup plus importante qu’on peut penser. Cela nous fait 
poser immédiatement la question comment atteindre cet équilibre intérieur. La 
réponse est la suivante : créer un lieu où le corps et l’esprit génèrent leur plein 
potentiel ; un lieu où vous pouvez goûter, toucher , sentir l’odeur de la sensa-
tion et l’essence d’une expérience moderne de wellness ; un lieu où tous les 
perceptions sont stimulés. Un endroit où rien n’est laissé au hasard et où aucun 
détail n’est négligé ; un endroit que nous concevons et bâtissons volontiers pour 
vous et avec vous. Bienvenue à Alpha Wellness Sensations ! Depuis des décen-
nies, Alpha Wellness Sensations est le leader du marché international en mat-
ière d’innovations à la pointe. Fabricante de produits wellness de haute qualité, 
l’entreprise est connue pour ses saunas, cabines infrarouges, bains de vapeur 
(hammams), bancs solaires et autres beaux produits wellness. Tous les aspects 

qui renforcent l’expérience de bien-être sont pris en compte lorsque les produits 
sont développés. Pour commencer, le design joue un rôle important pour gar-
antir une expérience de bien-être visuellement attrayante. Le choix des matériaux 
est évidemment tout aussi essentiel. Chez Alpha Wellness Sensations, la règle 
est d’opter pour du bois de la meilleure qualité et des produits testés sans sub-
stances et composants nocifs. Nous sommes intransigeants sur ce point. De 
même, rien n’est laissé au hasard pour ce qui est de la facilité d’utilisation et la 
commande. Sur le plan technique, par exemple, nous utilisons toujours les meil-
leurs poêles du sauna et les modules de commande les plus avancés. Pour les 
radiateurs infrarouges, nous avons développé un système breveté qui n’a pas 
d’égal. Sa conception repose sur nos nombreuses années d’expérience. Vu tous 
ces éléments associés, avec nous, vous avez la garantie d’être entre de bonnes 
mains ! Parce qu’il s’agit de votre santé !



Les nombreux témoignages de nos clients, satisfaits de 
nos produits, sont le meilleur gage la qualité et la durabil-
ité de nos saunas, cabines infrarouges, bains de vapeur 
et spas. La confiance que nous accordent des milliers 
de complexes, centres de fitness, parcs aquatiques, hô-
tels et particuliers du monde entier représente notre plus 
grande fierté. Avec Alpha Wellness Sensations, la qualité, 
le savoir faire et l‘expérience sont au rendez-vous.

Qualité  &  
Durabilité



Le NOUVEAU Showroom AWS à Hasselt

1300m² de solutions de bien-etre pour vous et vos clients.  Approchez-vous de nos 
produits et vérifiez vous-même la qualité. Saunas traditionnels, saunas infrarouges, 
hammams, grottes de sel, bains nordiques, douches, chambres froides et autres 
expériences thermales connexes vous attendent.

Prenez rendez-vous sur  info@alpha-wellness-sensations.be

Vérifiez vous-même la qualité





Le traitement a l’aide de la chaleur, des rayons infrarouges 
et de la vapeur renforce notre système immunitaire. En effet, 
une utilisation régulière du sauna, de la cabine infrarouge 
et/ou du bain de vapeur améliore la circulation sanguine et 
augmente la production de globules blancs. En mettant ré-
gulièrement le corps dans un état de fièvre artificielle (la tem-
pérature de la cabine dépassant les 38 °C), nous dévelop-
pons et renforçons notre système cardiovasculaire. Cette 
pratique a également un effet positif sur notre système im-
munitaire : notre corps réagit plus facilement et rapidement 
pour éliminer les éventuels maladies et affections. Autre 
point important : il s‘agit d‘un endroit où vous vous détendez 
pleinement. Vous éliminez votre stress et vous éloignez des 
tracas du quotidien, toujours plus présents dans le monde 
complexe dans lequel nous vivons. Qu‘attendez-vous ? 
Bloquez donc une case dans votre emploi du temps chargé 
pour lever le pied et passer un moment bien-être inoubliable 
dont vous ne pourrez plus vous passer! 

Hammam, 
Infrarouge 
 & Sauna

N’oubliez pas de vous 
programmer du temps 

pour le sauna !



D‘origine scandinave, le sauna a conquis le monde entier au 
cours des derniers siècles. Son impact positif sur la santé est 
bien connu. Si la chaleur d‘un sauna peut dépasser les 100 
°C, le faible taux d‘humidité offre un agréable moment durant 
lequel les muscles sont détendus et le corps désintoxiqué 
et purifié. Le bois diffuse les parfums naturels de la nature 
et vous procure une détente physique et mentale complète.
 
Alpha Wellness Sensations propose différents types de 
saunas, sa gamme allant du sauna traditionnel au bio-sauna 
et de la grotte de sel au sauna avec système aromatique 
automatisé. Ce dernier combine souvent les différents types 
de saunas. Un pur moment d‘extase! 

Sauna:
un régime de 
bien-être éprouvé 
depuis des siècles

L’utilisation appropriée du 
sauna détoxifiera le corps 

et activera l’esprit



Il est parfait pour ceux qui aiment les saunas finlandais 
traditionnels et les designs simples. Le bois de pin scandinave 
délicat, avec de nombreux nœuds sombres et bien 
développés, donne à ce bois tendre son bel aspect. Le pin 
scandinave pousse dans la region du cercle polaire arctique, 
où le froid extrême ralentit considérablement les taux de 
croissance; de telles conditions ont rendu ce bois très serré 
et a une densité plus élevée que les variétés à croissance 
plus rapide, il est donc parfait pour la température élevée du 
sauna. Aussi, un grand avantage de ce bois est son odeur 
parfumé qui a un effet calmant et nous encourage à ralentir. 
Le bois rustique est parfaitement équilibré avec l’élégante 
lumière LED derrière le dossier et la grille de protection noire 
du poele. L’équilibre parfait entre tradition et modernité.

Schruns



Un équilibre parfait pour 
ceux qui recherchent la 

détente avec une approche 
moderne de la tradition



Ce sauna est parfaitement adapté pour jusqu’à 4 personnes. La finition intérieure et extérieure est 
en pin traité  thermiquement - stable dimensionnellement et résistant au pourissement. Le bois 
thermo a une surface dure et lisse qui est généralement préférée pour améliorer l’esthétique d’une 
structure. Mais ce n’est pas le seul avantage; De plus, il est durable, propre, écologique et adapté 
aux températures élevées. Les bancs, le dossier et la grille de protection du poele sont en bois 
d’ayous. C’est le bois de premier choix pour les intérieurs de sauna, en particulier pour les surfaces 
en contact avec la peau, en raison de son manque d’éclats et de sa faible teneur en résine. La 
conception simple a rendu ce sauna facile et efficace à utiliser, sans instructions ni assistance 
spéciales. Pour nous, votre confort et votre sécurité sont primordiaux.

Helsinki



Le sauna de Finlande est né de l’idée que toutes les personnes dans le monde 
devraient pouvoir avoir l’expérience d’un authentique sauna finlandais. Nous 
sommes très heureux de joindre ce réseau qui nous aidera à améliorer l’expérience 
de nos clients du sauna finlandais.

Fier membre du 
Sauna de Finlande



Vénus est la déesse romaine de l‘amour, mais aussi une 
planète de notre système solaire. Vous l‘avez compris, 
Vénus est la source d‘inspiration principale pour ce sauna. 
Les parois latérales sont habillées en panneaux de pierres 
naturelles et la paroi arrière est réalisée avec des planches 
de cèdre massif. La surface est réalisée manuellement pour 
obtenir l‘effet ondulé. Au centre, une grande pierre polie attire 
tous les regards et donne l‘impression d‘être au paradis. 
L‘impressionnant ciel étoilé et les bandes LED intégrées 
dans les bancs renforcent cette ambiance céleste. Les 
parois latérales sont faites de panneaux en pierre naturelle, 
modèle Glacier. Le plafond et les banquettes sont en ayous. 
La vitre avant est en verre trempé transparent et dispose 
d‘une porte avec des charnières en inox. Les deux poêles 
à sauna apportent la chaleur nécessaire. Le sauna Venus a 
été conçu pour une utilisation intensive et se distingue par 
son design particulier. L‘effet ondulé de la paroi arrière, la 
roche onyx polie et les parois en pierre naturelle lui confèrent 
un caractère unique. 

Sauna Venus



Le rocher poli au milieu attire l’attention 
et vous donne l’impression d’avoir atteint 

des hauteurs plus élevées.



Avec la capacité d’affecter largement l’ambiance de l’espace de bien-être, l’éclairage 
est l’élément le plus important à considérer lors de la conception d’un tel espace. Il 
peut transformer la pièce en forme et en taille, et sans gros investissements, rapi-
dement et facilement, changer l’atmosphère. Avec sa polyvalence en termes de 
niveaux de luminosité et de couleurs de lumière, nos dessinateurs et concepteurs 
continuent de se tourner vers l’éclairage LED. Grâce à la recherche continue dans le 
secteur de l’éclairage, nous disposons de nombreuses options pour choisir le bon 
éclairage pour la bonne ambiance :

• Tiges de verre de différentes longueurs 
• Éclairage indirect à LED pour le mur de sel, dans le plafond, pour les murs 
• Spots LED en acier inoxydable et cadre en bois 
• Bandes LED derrière les dossiers, sous les bancs ou au plafond
• Ciel étoilé à LED avec des étoiles de 2, 4 ou 6 mm 
• Différentes lampes de sauna

La technologie d’éclairage



Pour le peintre Pablo Picasso, le réalisme dans l‘art ne 
devait pas forcément être une représentation fidèle de ce 
qui l‘entourait. Il aimait manipuler l‘essence d‘un sujet. Et si 
cela devait le mener à « rendre le sujet abstrait », supprimer 
les éléments superflus ou modifier le sujet en question, il 
n‘hésitait pas et laissait libre cours à son art. En pensée, ses 
formes n‘étaient jamais abstraites ou concrètes. Pour lui, 
seule la signification de ces formes comptait. Pour la création 
de ce modèle, nous sommes partis de formes abstraites. Le 
résultat est époustouflant et extrêmement innovant dans le 
monde du sauna. Fabriqué et adapté à un usage commercial 
avec un intérieur en bois de placage de haute qualité. Le 
poêle de sauna de qualité supérieure assurent une réserve de 
chaleur suffisante en cas d‘utilisation commerciale. Avec sa 
façade transparente en verre de sécurité trempé, le modèle 
Abstracto est une véritable œuvre d‘art.

Abstracto



Modèle Abstracto - 
une véritable œuvre d‘art



Le placage bois n’est pas une imitation, mais du bois vérita-
ble, qui offre toute la beauté et la chaleur du bois massif. Il 
s’agit d’une fine couche de bois d’épaisseur uniforme (de 
0,6 à 4 mm), qui est collée sur des panneaux stables afin 
de conserver l’aspect d’origine du bois, à savoir sa couleur 
naturelle et son motif. Il s’agit d’un matériau naturel: chaque 
placage est unique. Un placage de très bonne qualité permet 
d’obtenir un produit ressemblant à du bois massif. C’est un 
beau produit à l’aspect luxueux, beaucoup moins sensible 
aux variations de l’humidité de l’air que le bois massif. Nos 
panneaux en placage bois sont d’origine autrichienne, ils ne 
contiennent aucune substance nocive et ont été spéciale-
ment conçus pour les saunas. Ils peuvent résister à des tem-
pératures allant jusqu’à 140 °C. Nos 20 variétés de placa-
ges nous permettent de proposer de superbes créations qui 
s’intègrent parfaitement au style du projet ou de l’habitation, 
en parfaite harmonie avec l’architecture existante.

Placage bois Sans 
formaldéhyde



L’infrarouge, la chaleur saine du soleil, imperceptible à l’œil 
nu. C’est une sorte de rayonnement qui nous amène au-
delà de la lumière visible et des couleurs de l’arc-en-ciel. 
Nous percevons donc uniquement l’infrarouge sous la forme 
d’une chaleur rayonnante, qui procure un bien fou à votre 
corps. En outre, en comparaison à la convection de l’air 
chaud, son action agit plus en profondeur dans votre corps. 
Pour cette raison, le rayonnement infrarouge est le moyen le 
plus efficace d’augmenter la température de votre corps. La 
chaleur de l’infrarouge produit également des endorphines 
dans notre corps. Cette hormone, également appelée an-
algésique naturel, soulage les douleurs musculaires et ar-
ticulaires (entorses, rhumatismes et arthrite) et élimine les 
tensions, contusions et raideurs musculaires. Les radiateurs 
infrarouges d’Alpha Wellness Sensations vous garantissent 
sécurité, qualité, durabilité, efficacité et confort. 

Infrarouge



Senses est actuellement une cabine « à la carte », réalisée 
selon les envies du client. Ce modèle fait partie de nos 
produits premium dans la gamme infrarouge avec toute option 
disponible comme un standard sans supplément. Après 
avoir choisi les radiants, la conception peut commencer ! 
Les finitions extérieures sont également entre vos mains. La 
structure de la cabine Senses permet même d‘ajouter les 
profils extérieurs en chêne comment vous le souhaitez, que 
ce soit verticalement ou horizontalement. The Senses est 
donc une véritable pièce maîtresse sur laquelle vous pouvez 
apposer votre propre empreinte. Ce sauna infrarouge dispose 
de sièges en cuir avec chauffage intégré dans les bancs.

Senses



Dans une cabine infrarouge, 20  % de la chaleur rayonnante 
réchauffent l’air, tandis que les 80 % restants sont directement 
convertis en chaleur corporelle, du fait notamment de la 
forte teneur en eau du corps humain. En général, une cabine 
infrarouge ressemble à un sauna traditionnel en bois. Mais 
les rayons infrarouges chauffent directement le corps. Les 
émetteurs peuvent donc également être utilisés à l’extérieur 
de la cabine. Ce sont les ondes infrarouges qui réchauffent le 
corps et non la chaleur ambiante du sauna. Nous proposons 
trois types d’émetteurs, dans différents spectres, puissances, 
dimensions et formes. Nos spécialistes se tiennent à votre 
disposition pour vous aider à choisir les émetteurs les mieux 
adaptés à votre projet. 

• Émetteurs à panneaux (ondes longues) atteignant 70 °C
• Émetteurs magnésium (ondes moyennes) atteignant 400 

°C
• Émetteurs quartz à spectre complet atteignant 700 °C 

(ondes courtes, moyennes et longues)
• Émetteurs DUO avec deux éléments chauffants dans un 

même boîtier, magnésium et quartz.

Émetteurs 
infrarouges



Nos saunas infrarouges Chaleur Lounge vous procurent une 
sensation de chaleur et de luxe grâce à leurs équipements, 
leur design et leurs matériaux de finition de haute qualité. 
Nous les fabriquons dans toutes les dimensions souhaitées 
et différents types de finitions intérieures et extérieures: pin 
scandinave, cèdre rouge canadien, pruche, tremble, ayous 
ou une combinaison de ces matériaux. La façade est en verre 
de sécurité. Ce banc infrarouge est doté d’un revêtement 
en cuir autour des émetteurs arrière pour plus de confort 
d’assise.
Il dispose d’un chauffage au sol, d’un système audio 
ingénieux avec un haut-parleur contrôlé par une unité de 
commande moderne, également en option, nous pouvons 
ajouter des appuie-tête en cuir, des repose-pieds ou des 
pieds mobiles et des lampes de lecture résistantes à la 
chaleur recouvertes de cuir souple. Chaleur Lounge a plein 
de bonnes raisons de devenir le produit de l’année. En 2017, 
ces cabines infrarouges ont remporté un prestigieux Red 
Dot Design Award et en 2018 le Innovation Wellness Award.

Chaleur Lounge 



Personnalisez votre 
cabine avec des 
caractéristiques de 
qualité exceptionnelles 
supplémentaires





Nos banquettes Lounge confortables sont une combinaison 
parfaite de matériaux sélectionnés et d’un excellent savoir-faire. 
L’émetteur infrarouge à courbe en S breveté par Alpha Wellness 
Sensations suit parfaitement les contours du corps. Cela signifie 
que le rayonnement infrarouge est parfaitement dosé au corps. La 
puissance de chaque émetteur infrarouge peut être ajustée pour un 
confort sans précédent. La séance infrarouge favorise la circulation, 
soulage les tensions musculaires et combat les douleurs articulaires. 
Cette chaise longue infrarouge autoportante peut être placée, par 
exemple, dans un centre de bien-être, une chambre / salon, ou la 
salle d’attente d’un physiothérapeute, etc.

Banquette Lounge



S -CURVE

AL
PHA WELLNESS SENSATION

MD A 2015 0022

Les émetteurs infrarouges « Chaleur » ont une valeur de 
mesure de 3 à 10 % IR-A, 20 à 30% IR-B et 60 à 80 % 
IR-C. Cela dépend du point de mesure dans la cabine, de 
la puissance de l’émetteur et du réglage réalisé a l’aide 
de l’unité de commande, ce qui rend impossible de lier 
une valeur fixe aux émetteurs infrarouges. Les émetteurs 
infrarouges au quartz, type « Chaleur » sont spécialement 
conçus en collaboration avec le laboratoire de recherche 
Seibersdorf en Autriche, afin de garantir un rapport précis 
et correct entre IR-A, IR-B et IR-C. En conséquence, nous 
sommes en mesure, avec le bon réglage de puissance, de 
créer des profondeurs de pénétrations optimales et sûres.

L’émetteur Infrarouge Spectre Complet Breveté

Type: Émetteur infrarouge spectre complet ergonomique
Puissance: 600 Watt 
Brevet n°: MD A 2015 0022
Préchauffage: Quelques secondes
Usage: Sièges relaxants
Forme: Courbe - S

Chaleur Directe 
Et Valeurs De 
Mesure



Cette cabine compacte ne prend que 1,5 m2 mais elle 
vous donne toujours une sensation d’espace immense, 
en particulier avec ses deux parois en verre. D’autre part, 
cette conception offre l’intimité dont vous avez besoin avec 
ses stores en bois de cèdre. Aucun confort n’est épargné 
car il s’agit d’une combinaison d’un sauna et d’une cabine 
infrarouge. Ce sauna dispose d’un émetteur infrarouge à 
intensité variable dans la région arrière en combinaison 
avec un poêle de sauna traditionnel. La finition intérieure en 
bois de tremble avec des bancs à deux niveaux, une bande 
de pierre de sel avec éclairage indirect LED RGB et deux 
parois en verre installées dans le cadre en cèdre créent une 
expérience de bien-être complète. La cabine est raccordée 
facilement à une tension de 220 volts, 16 A (3,5 kW) et peut 
être installée quasiment où vous voulez.

Sahara

Profitez d’un sauna et d’une chaleur 
infrarouge dans seulement 1,5 m2



La toute nouvelle unité de commande *AASC d’Alpha Wellness 
Sensations vous permet de tout contrôler. *AASC signifie 
Alpha Adaptive Smart Control, un dispositif de commande 
intelligent qui utilise une technologie extrêmement avancée. 
Ce système vous permet de surveiller à tout moment, 
facilement et avec une grande précision toutes les fonctions 
de votre installation wellness!

AASC: multifonctionnalité et sécurité
Les possibilités sont presque infinies et à la demande... 
L’intensité des émetteurs infrarouges peut être réglée 
individuellement entre 1 et 100 %. La grande précision de 
réglage vous garantit un confort inégalé. Vous avez également 
la possibilité de déterminer vous-même 6 zones. Grâce à la 
technologie Bluetooth®, vous pouvez écouter votre musique 
préférée via l’application mobile depuis n’importe quel 
smartphone moderne ou périphérique Wi-Fi. Le système de 
commande à écran tactile permet d’infinies combinaisons 
pour profiter de tous les bienfaits de la chromothérapie. 
Toutes ces fonctions peuvent être contrôlées depuis l’unité 
de commande AASC ou l’application Alpha Wellness 
Sensations qui peut être téléchargée gratuitement. Le 
panneau de commande *AASC vous permet de sélectionner 
très facilement la langue de votre choix  : néerlandais, 
français, allemand, russe, chinois... 

Options disponibles: 
• Connexion Wi-Fi pour chauffer par ex. votre cabine à l’avance, 

lorsque vous êtes coincé dans les embouteillages 
• Cardiofréquencemètre pour surveiller votre état de santé et votre 

condition physique

L’ingénieux système
de contrôle AASC

Tout parfaitement sous contrôle 
grâce au système intelligent *AASC



Un relief est formé par l’inégalité, la différence entre les hauteurs et les minimums. 
Ce modèle est construit de panneaux avec des lattes qui sont uniformément placées 
sur les murs. Le résultat est un sauna unique, dans lequel le relief construit détermine 
l’aspect du sauna. Cette interprétation contemporaine du concept de sauna traditionnel 
crée un look distinctif. Les lattes sont disponibles dans différents types et tailles de bois. 
Par conséquent, chaque sauna de ce modèle est unique dont vous pourrez profiter 
pendant des années.

Sauna à Lattes





Pour la fabrication et la finition de ses saunas et cabines infrarouges, 
Alpha Wellness Sensations n’emploie que des essences de bois 
nobles d’origine certifiée: 

- Le cèdre rouge canadien résiste aux températures élevées, ne 
rétrécit presque pas, ne se fend pas et ne dégage aucune résine. Il 
possède une odeur agréable et offre une grande variété de nuances 
et de motifs. Il convient également à un usage extérieur (classe 1), car 
il est résistant à l’humidité et au gel. Les planches sont disponibles 
dans des largeurs allant jusqu’à 30 cm. 

- L’hemlock canadien se caractérise par sa teinte claire uniforme 
allant du beige au brun. Cette essence de bois ne présente que très 
peu de motifs et offre la même qualité que le cèdre, mais elle ne 
convient pas à un usage extérieur. Les planches peuvent mesurer 
jusqu’à 15 cm de large. 

- Le tremble balte possède une couleur blanche uniforme et convient 
parfaitement à l’habillage intérieur des saunas. Il est disponible 
uniquement dans des planches mesurant jusqu’à 12 cm de large.
 
- L’ayous africain, une essence de la famille de l’abachi, convient 
parfaitement pour l’intérieur du sauna et présente une couleur plus 
chaude. Les planches sont disponibles dans des largeurs allant 
jusqu’à 60 cm

Différentes 
essences de bois

Nos menuisiers sont passés maîtres dans l’art du sciage, séchage, 
rabotage, ponçage et fraisage CNC des différentes essences de bois 
comme le tremble, l’épicéa, le cèdre rouge, la pruche, l’ayous, le wengé, 
le padouk, le mélèze et le chêne, disponibles en différentes largeurs et 
épaisseurs, à bords arrondis ou à emboîtement. Chaque profil est réalisé 
avec le plus grand soin. Pour chaque essence de bois, il existe des règles 
spécifiques à suivre.

Différents types 
et tailles de 
planches de bois



La gamme Intens satisfait toutes vos envies en matière de 
confort, de détente, de luxe, de design et de bien-être. 
Les bancs larges sont réalisés en bois d‘abachi. La finition 
est le modèle de l’artisanat et un témoignage du bon goût 
dans le design moderne, avec des coins arrondis partout 
pour maximiser le plaisir. L‘éclairage LED encastré permet 
de créer l‘ambiance qu‘il vous faut. Pour l‘intérieur, vous 
pouvez choisir le cèdre, tremble ou Hemlock. L’extérieur est 
en MDF, avec 9 coloris différents et une illustration au choix 
pour les panneaux latéraux. Le Intens-IR est la seule cabine 
de la gamme IR qui a des radiants de 750 watts, avec une 
longueur moins de 80 cm.

Intens

Une cabine vraiment en vogue avec 
une finition extérieure exclusive en 
MDF



Cette cabine infrarouge « Intens » réalisée sur mesure a été 
placée dans une résidence privée de Shanghai. Plusieurs 
changements ont été apportés afin que la cabine soit adap-
tée au style et l‘architecture existante. La paroi du fond en 
pierre de sel et l‘éclairage LED RGB indirect apportent une 
touche luxueuse à la cabine. Des couronnements ont été 
intégrés sur la partie extérieure, au sommet des parois en 
cèdre.

Cabine Infrarouge  
« Intens » personnalisée sur 
pieds



Avec une luminothérapie suave, 
le bien-être est un pur plaisir !



Les couleurs jouent un rôle important dans la vie. Dans 
notre vie de tous les jours, nous ne sommes pas vraiment 
conscients de l’effet déterminant des couleurs sur notre 
santé physique ou psychique. La chromothérapie est un 
outil thérapeutique doux, qui consiste à utiliser l’énergie 
des rayons lumineux colorés, visibles par l’œil humain. 
Comprendre l’influence des couleurs peut vous apporter 
du bien-être au quotidien. La nouvelle unité de commande 
AASC permet désormais de sélectionner la couleur qui vous 
convient le mieux ou qui évoque une certaine ambiance.

Chromothérapie



Cette cabine se caractérise par un design brut et luxueux. 
Les profiles en bois extra-large promettent plus de confort 
qund vous etes allongés sur la banquette. 
La cabine Disclosure-Ir est équipée des émetteur infrarouge 
duo, dont on peut régler de façon progressive l‘intensité et 
la pénétration en profondeura l’aide de l’unité de commande 
rheostatique Alpha. Des radiants tournants sont intégrés 
dans les parois latérales, ce qui vous permet de régler le 
rayonnement sur différentes positions.

Le Disclosure-S est entièrement fabriqué en bois de cèdre 
rouge canadien certifié PEFC. Pour plus de sécurité et de 
qualité, il est équipé d’une poêle de sauna et d’une unité de 
commande approuvée par VDE et TÜV. La poêle contient 60 
kg de pierres afin qu’elle puisse atteindre des températures 
plus élevées et une meilleure résistance à l’eau. Le verre 
teinté et la lumière indirecte vous feront vivre une expérience 
plus intime et vous détendre.

Disclosure



Plaisir insouciant ensemble dans 
votre espace bien-être privé
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Aromathérapie
Bouteilles de 500 
ml selon le type de 
cabine :
• Lait pour hammam

• Essences sauna

• Pulvérisateurs IR

Ceux-ci incluent 
les parfums 
naturels suivants
• Herbes alpines

• Eucalyptus

• Pin

• Lavande

• Jasmin

L’aromathérapie peut être définie comme l’art d’utiliser les 
extraits aromatiques des plantes pour atteindre l’harmonie 
au niveau du corps, de l’âme et de l’esprit. Cette méthode 
thérapeutique agit sur les processus physiologiques, 
psychologiques et spirituels afin de renforcer les capacités 
naturelles d’autoguérison du corps. Profitez des vertus de 
l’aromathérapie dans votre hammam, sauna ou cabine 
infrarouge grâce à nos huiles essentielles 100 % pures et 
naturelles. Certains extraits ont une action apaisante, tandis 
que d’autres sont réputés pour leurs propriétés stimulantes. 
Nos produits peuvent donc vous aider à détendre, rafraîchir 
ou vivifier votre corps.

Arômes
pour le sauna, le sauna Bi-O, la 
cabine infrarouge ou le hammam

Les poêles à sauna se déclinent dans différentes formes et différents 
matériaux. La puissance du poêle varie en fonction de la fréquence 
d’utilisation, de la taille et de l’occupation de la cabine. Elle peut aller 
de 3 kw à 90 kW. Si la puissance électrique de votre compteur est 
insuffisante, un poêle à gaz s’impose. Pour respecter la tradition du 
sauna finlandais, vous opterez pour un poêle à bois. L’allumage du 
feu est déjà une expérience en soi. Avec les unités de commande, 
les possibilités sont quasi infinies: programmation journalière/
hebdomadaire/mensuelle, connexion au panneau de commande 
via le Wi-Fi ou le Bluetooth®, écran tactile pour accéder facilement 
aux différentes fonctions. Aujourd’hui, il est possible d’allumer son 
sauna à distance en sortant du bureau ou après le sport. Il suffit 
de télécharger l’application gratuite « Alpha Wellness Sensations » 
pour tout régler via l’unité de commande AASC ** 

**Pour cela, vous devez disposer du module Wi-Fi

Poêles & technologie



Le hammam moderne est unique en ce sens qu’il atteint 100 
% d’humidité relative, ce qui lui confère l’élément vapeur/
brouillard. Il sert à la fois un but de nettoyage et social. Le but 
du rituel est d’éliminer le mucus et les bactéries du système 
respiratoire, de stimuler la circulation sanguine et, ce faisant, 
de détendre les muscles. Une séance de hammam est une 
bénédiction pour tous les sens et met l’accent sur les pouvoirs 
de guérison de la chaleur, le pur plaisir de l’eau, ainsi que la 
purification et la relaxation. Alpha Wellness Sensations est 
votre partenaire idéal pour choisir le bon hammam !

Le hammam

Une merveilleuse 
sensation de vitalité suit 

une fois que le corps 
récupère



Les rituels de bain séculaires 
font toujours des amis !







Le tout premier bain à vapeurs avec banc lounge! Avec ces bancs, 
qui sont une combinaison parfaite de matériaux sélectionnés 
et d’une excellente exécution, vous atteignez le summum de la 
relaxation; le stress et la pression disparaissent de tout le corps. 
Le système d’évacuation d’eau intégré presque invisible garantit 
qu’aucune eau ne reste dans le creux des bancs, ce qui signifie 
que l’entretien est réduit au minimum. La vapeur et les spots LED 
colorés pour créer une atmosphère de conte de fées. Cet effet 
magique est encore stimulé par des parfums relaxants, qui sont 
automatiquement ajoutés. Le résultat: une expérience qui touche 
tous vos sens et revitalise votre corps et votre esprit.

Alladin’s Dream 



Série 
Chaleur
La gamme Chaleur nous tient particulièrement à cœur, 
car il s‘agit du premier modèle créé par Alpha Wellness 
Sensations. À l‘époque, celui-ci était uniquement disponible 
dans une version infrarouge révolutionnaire, qui a fait 
trembler le monde du bien-être. Un nouveau concept était 
né. À l‘heure actuelle, les cabines Chaleur sont toujours 
de très haute qualité, et équipées des toutes dernières 
technologies. Le modèle Chaleur-S par exemple est doté 
de la toute nouvelle unité de commande AASC, qui vous 
permet de tout régler en un tournemain via l‘écran tactile 
ou l‘application gratuite sur votre smartphone. Si vous 
prenez le pack Wifi (en option), vous pouvez effectuer vos 
réglages à distance. Pratique si vous souhaitez préchauffer 
votre cabine Chaleur dans les embouteillages, et ainsi ne 
perdre aucune seconde de votre moment bien-être. Au 
sein de la gamme Chaleur-S, on retrouve aussi une version 
Chaleur-H, Chaleur-Bi-O, Chaleur-IR- et Chaleur-S&IR, 
disponibles avec diverses finitions pour usage extérieur 
comme intérieur.
Généralement, on utilise le concept Chaleur comme base 
pour le travail sur mesure, car les possibilités sont quasiment 
infinies. En combinant par exemple un Chaleur-H et un 
Chaleur-S&IR, vous obtenez un petit paradis privatif dédié 
au bien-être, dont vous pourrez profiter à tout moment 
pour vous détendre chez vous. 

Découvrez le modèle qui vous 
donne une sensation de chaleur Chaleur - la gamme aux 

possibilités infinies



Avec nos produits de bien-être, 
vous avez toujours l’impression 

d’être en vacances

Oasis de bien-être comme 
refuge à la maison
La grande tendance actuelle est de voir votre maison et 
votre jardin comme un espace dont vous pouvez pleinement 
profiter. Vous pouvez obtenir l’expérience d’une relaxation 
complète à la maison lorsque vous êtes en mesure de 
transformer tout en une oasis de bien-être qui aura un impact 
profond sur votre corps et votre esprit. Il est merveilleux de 
se détendre et de se mettre à l’écoute de votre santé en 
créant un véritable havre de bien-être dans votre maison.



Prenez soin de vous
Profiter du bien-être signifie prendre soin de vous. C’est im-
portant non seulement pour votre qualité de vie, mais aussi 
pour votre force mentale. Un esprit sain est un corps sain… 
il fait des merveilles pour une personne. Il est de notoriété 
publique que la chaleur infrarouge est merveilleusement re-
laxante. Cette cabine infrarouge est indéniablement l’apogée 
pour mieux prendre soin de vous et élever votre santé à un 
niveau supérieur. La chaleur rayonnante vous réchauffe im-
médiatement, procurant un charmant effet nourrissant. 
N’oubliez pas qu’une fois allumé, vous pouvez utiliser une 
cabine avec chauffage infrarouge dès que vous y entrez. Il 
n’est pas nécessaire d’attendre qu’elle réchauffe.



Les espaces bien-être permettent de rétablir l‘équilibre 
entre le corps et l‘esprit. Grâce à l‘ambiance qui y règne, 
les utilisateurs ressentent un sentiment particulier. Pour ce 
modèle, nous avons étudié l‘aménagement intérieur actuel et 
les matériaux qui y sont utilisés. De là est née cette nouvelle 
génération de cabines infrarouges, saunas et hammams 
élégants. Cette gamme marie parfaitement qualité et 
somptuosité. Grâce à la porte en verre transparent, vous 
pouvez admirer l‘intérieur luxueux. Les bancs sont en bois 
d‘abachi doux, les panneaux latéraux en bois de cèdre ou 
Hemlock, et la paroi du fond est revêtue de pierres naturelles. 
Tous ces éléments confèrent à la cabine un aspect moderne. 
Dans la cabine, le ciel étoilé (en LED) avec hautparleurs 
intégrés crée une agréable ambiance détendue. L‘endroit 
idéal pour se relaxer. 

Chaleur de Luxe 

Chaleur de luxe symbolise un 
équilibre sain entre le corps et 
l’esprit



Infrarouge spectre 
complet



Personnalisé selon vos 
souhaits en fonction de 
la cabane Chaleur



Le Colsani réunit pas moins de cinq composants de bien-
être différents: un sauna finlandais, un sauna bio, un sauna 
infrarouge, une douche et un hammam. Le sauna et la 
douche ont une paroi arrière entièrement finie avec de la 
pierre naturelle Slate-Lite. Pour augmenter encore le confort, 
la douche est équipée d’un siège escamotable. Le sauna 
infrarouge dispose d’un émetteur infrarouge à quartz. Pour 
couronner le tout, le module bien-être est équipé d’une 
cabine de douche Aquademy. Ce n’est pas seulement une 
salle de douche, mais une douche à effet pluie, une douche 
à main et une cascade. Avec un design moderne et une 
finition de haute qualité, l’unité Colsani est essentielle pour 
ceux qui veulent vivre une expérience de bien-être complète 
à la maison. 

Colsani 5 en 1



Les racines de cette thérapie se retrouvent dans la Grèce 
antique et l’Italie antique il y a 2500 ans. Il a été remarqué 
que les travailleurs des grottes de sel avaient peu ou pas 
de problèmes de santé avec leur système respiratoire et 
leurs poumons. Avec ces connaissances, les athlètes olym-
piques d’Athènes ont accordé une attention suffisante à 
l’amélioration de leurs performances sportives. Lorsqu’une 
grotte de sel en Rhénanie du Nord-Westphalie a été utili-
sée comme abri anti-bombes pendant la Seconde Guerre 
mondiale, on a remarqué que certains asthmatiques avaient 
moins de crises et que leur fonction pulmonaire s’améliorait 
nettement. Le médecin allemand Dr K.H. Spnagel a ensuite 
fondé un centre pour étudier l’efficacité de cette thérapie. 
Les résultats subséquents sont à la base de cette théra-
pie, également appelée halothérapie (le mot grec pour sel 
est « halos »). Ceux-ci nous montrent que les humains ont 
une longue relation avec le sel, c’est pourquoi on l’a ap-
pelé “la substance divine”. Le sel de l’Himalaya est un sel 
complet organique sur Terre contenant 84 oligo-éléments 
et éléments qui correspondent au corps humain. Autrefois 
l’un de nos océans primaires, le sel de l’Himalaya a subi des 
pressions extrêmes lors de la formation des montagnes de 
l’Himalaya. Il en résulte une structure cristalline parfaite. Le 
sel de l’Himalaya est essentiellement un type de sel de mer 
qui n’a jamais été pollué et jamais traité pour éliminer ses 
composants vitaux.

La spéléo thérapie
(du grec spelaion = grotte)
comme guide d’aménagement 
de nos grottes de sel. 



De plus en plus de saunas sont équipés aujourd’hui d’un 
mur de pierre. Ce mur de pierre offre la sensation d’évoluer 
dans une grotte marine et permet de jouir du jeu de couleurs 
des cristaux de sel. Mais ce sauna va plus loin encore. Les 
sels libérés en chauffant ont une action bénéfique notam-
ment sur les voies respiratoires. Datant de centaines de mil-
lions d’années, la pierre de sel est née dans des mers de la 
préhistoire. Nous utilisons dans la cabine de sel du cristal 
de sel de l’Himalaya, réputé pour sa teneur élevée en mi-
néraux. En chauffant, l’atmosphère s’emplit de substances 
qui ont un effet positif notamment sur les voies respiratoires. 
Beaucoup de personnes angoissées ont chez elle une pierre 
qu’elles réchauffent le soir pour la poser à côté de leur lit. 
Elles profitent ainsi des propriétés purifiantes de l’air de la 
pierre. 
Dans un sauna à mur de sel, cet effet positif est considéra-
blement renforcé. Il règne dans la cabine le même microcli-
mat qu’à la mer. Hormis le système respiratoire, le reste de 
l’organisme bénéficie lui aussi des substances libérées. Ce 
n’est pas pour rien que le sel est fréquemment utilisé dans 
la médecine naturelle. L’iode favorise le fonctionnement de 
la glande thyroïde et améliore le métabolisme. Le calcium 
renforce les articulations et les dents. D’autres substanc-
es bénéfiques sont le magnésium, le sodium, le chlore et 
le potassium, qui ont chacun leur fonction spécifique. Les 
personnes souffrant de bronchite ou d’asthme se sentent 
régénérées après une visite au sauna à cabine de sel. Mais 
cette visite est également recommandée si vous souffrez de 
problèmes de peau, maladies cardiovasculaires, problèmes 
au niveau de l’estomac et des intestins, troubles du métab-
olisme, déficiences thyroïdiennes, affections rhumatismales 
ou encore de stress.

Imaginez-vous que vous 
êtes dans une grotte 
marine



Cette grotte de sel a été conçue pour le secteur professionnel 
du bien-être, mais nous avons déjà installé de telles cabines 
dans des projets wellness privé. A travers la façade vitrée 
en verre de sécurité vous pouvez voir pas moins de 4000kg 
de pierres de sel brutes recouvrant les murs et le plafond. 
Plus de 100 LED ont été intégrés dans le plafond pour créer 
un magnifique ciel étoilé et donner à chaque cabine une 
apparence unique. Avec ses banquettes renforcées en cèdre 
extra-larges, cette grotte de sel est parmi les plus exclusives 
du marché.

Krypton

Le plaisir de se détendre 
partout, à l’intérieur et à 

l’extérieur



Les murs Mosaico sont fabriqués en carreaux de sel 
assortis qui sont sélectionnés un par un et posés dans le 
style Trencadis. Ce style de mosaïque catalan, qui est l’idée 
derrière cette conception, a été fréquemment utilisé par les 
architectes du modernisme catalan, y compris l’architecte 
de renommée mondiale Antoni Gaudi.

En option: évaporateur de sel

Mosaico



La grotte de sel Quadrato ajoute une dimension supplémentaire 
au traitement; les briques de sel carrés sont parfaitement 
éclairés par l’intermédiaire de l’éclairage LED RGB. Par 
conséquent, cette thérapie, qui peut éventuellement être 
améliorée par un évaporateur de sel, est également une 
expérience de bien-être agréable et curative. 

En option: évaporateur de sel

Quadrato



Dans la plupart de nos cabines, il est possible d’installer un mur 
couvert de pierres de sel. Cela permet de créer un climat salin 
tout en apportant à la cabine un « look & feel » particulier. Les 
pierres de sel de l’Himalaya*** sont déclinées sous différentes 
tailles et finitions: 

• dalles lisses  
• dalles rugueuses 
• blocs de sel. 

*** Les murs de sel peuvent uniquement être installés dans un 
sauna sec.

Pierres de sel



L’influence positive de la saumure et du sel pour les 
êtres humains est incontestée en général ainsi que 
dans la science médicale. Ils ont un effet cicatrisant en 
cas de maladies cutanées et respiratoires. L’humanité 
a utilisé ce minéral (principalement dissous sous forme 
de solution de saumure) depuis des milliers d’années 
comme remède.
Nos systèmes de nébulisation de solution de saumure 
sont principalement utilisés dans les applications de 
bien-être pour créer un climat marin salin dans les 
hammams, les cabines infrarouges et les grottes de sel 
mais aussi pour un usage privé. Dans le cadre d’une 
saumothérapie, l’utilisation de telles applications peut 
être un élément de soutien.

Hammam
Le sel est amené dans le hammam avec la vapeur via 
un évaporateur externe.

Cabine IR, sauna, sauna bio, salle de relaxation ou 
dans la grotte de sel
Pour les pièces sèches, on peut opter pour un 
évaporateur à sel placé soit dans la cabine soit un 
évaporateur extérieur où le sel s’évapore sous pression 
depuis le local technique de la cabine.

Évaporateurs de sel



À l’extérieur, le sentiment de bien-être prend une tout autre dimension. 
Il se passe toujours quelque chose dehors. Le soleil, mais aussi la pluie, 
la neige ou le gel exercent une influence non négligeable. Quoi de plus 
agréable que d’observer le coucher ou le soleil levant, depuis un sauna 
ou une cabine infrarouge? Le coassement des grenouilles et les chants 
d’oiseaux vous aident à lâcher prise, loin du stress quotidien. Vous ne 
devez donc pas oublier la vue sur le paysage si vous installez votre 
sauna ou votre cabine infrarouge à l’extérieur. La nature et le grand air 

agissent positivement sur la sensation de bien-être. Nous proposons également 
des solutions pour les endroits qui ne sont pas raccordés au réseau électrique. 
Que diriez-vous d’un authentique sauna chauffé au bois? L’allumage est déjà un 
rituel en soi, reconnu pour son effet apaisant et chaleureux. Il est également pos-
sible d’installer l’espace wellness dans votre poolhouse, avec un sauna, une cab-
ine infrarouge, un hammam et une douche sensorielle qui feront de votre jardin 
un véritable paradis de bien-être. Pour créer un sentiment de vacances chez soi, 
loin du stress et des embouteillages! Vous préférez un style classique ou un look 
moderne? Une construction autonome ou intégrée au bâtiment? Choisissez votre 
habillage extérieur parmi notre large gamme de matériaux... Nous nous chargeons 
de transformer vos rêves en réalité!

Bien-être extérieur



Au sens le plus large : il y a 
d’innombrables “avantages pour 

la santé” à profiter en utilisant les 
produits de haute qualité d’Alpha 

Wellness Sensations

Éprouvez du bien-être de la tête aux pieds, dans chaque 
cellule de votre corps : une bonne hygiène de vie, parce 
qu’une bonne santé est le garante d’une longue et heureuse 
vie. Le sauna vous assure une peau éclatante et saine, amé-
liore votre respiration et vous rend plus résistant. Équivalant 
à un entraînement léger, une séance de sauna est bénéfique 
pour votre condition et votre cœur. De plus, une séance de 
sauna stimule votre circulation sanguine. Dans les points 
positifs, vous pouvez encore ajouter le fait qu’un bain de va-
peur assure une dilatation bienfaisante des veines. Depuis 
des siècles, les effets bénéfiques d’un bain de vapeur ou 
d’un hammam sont bien connus. On parle parfois, et à juste 
titre, de « purification du corps et de l’âme »! Le bien-être 
constitue véritablement un ensemble d’expériences à ap-
précier avec le cœur et l’âme. En quelques mots, au sens 
le plus large: une multitude de bienfaits sur la santé avec 
les produits de qualité proposés par Alpha Wellness Sensa-
tions.

La bonne santé 
procure le Bonheur



Le modèle cylindrique Eclipse (disponible dans des diamètres 
de 250 à 360 cm) est sans aucun doute la cabine extérieure 
la plus fascinante. Il est disponible sous forme de sauna, 
salle de vapeur et cabine infrarouge, mais il est également 
possible de l‘aménager comme espace de détente ou 
vestiaire. Sa forme ronde s‘intègre parfaitement sur une 
terrasse, dans le jardin ou près d‘un refuge. En combinant 
plusieurs modèles Eclipse, vous pouvez créer en un minimum 
de temps un véritable village dédié au bien-être. L‘Eclipse 
est entouré d‘une structure métallique entièrement isolée. 
La surface extérieure est revêtue d’EPDM, puis de nattes de 
bruyère (modèle standard). La cabine peut également être 
plâtrée ou recouverte d‘acier Corten (en option). L‘intérieur 
de l‘Eclipse-S est pourvu de profils en Hemlock, cèdre ou 
Ayous, avec des bancs Luxury réalisés en bois de cèdre. 
La paroi du fond est entièrement revêtue de pierres de sel 
de l‘Himalaya. La paroi avant vitrée et l‘éclairage LED sous 
les dossiers confèrent au sauna une touche de romantisme. 
Le design est esthétique et fonctionnel. Grâce aux parois 
rondes (comme c‘est le cas des saunas traditionnels), il n‘y 
a pas de coins chauffés inutilement. La chaleur est donc 
mieux répartie et conservée, un avantage écologique et 
économique incontestable!

Gamme Eclipse







Vestiaire sur mesure - idéal pour se changer, se 
rafraîchir ou simplement socialiser.



Chaleur Combi est une cabine qui combine le sauna et la 
technologie infrarouge pour que vous puissiez profiter du 
bien-être, quelle que soit la saison derrière la fenêtre.Comme 
il s’agit d’une cabine extérieure, en plus des radiateurs 
infrarouges, il y a un four de sauna pour garder l’air chaud 
pendant les périodes froides.Vous pouvez choisir entre des 
radiateurs Duo, magnésium ou quartz qui sont facilement 
contrôlés par l’unité de commande intelligente adaptative.

Chaleur Combi

Amenez le bien-être à l’extérieur 
avec la série Chaleur Outdoor



Belle complicité avec la nature



Profitez du bien-être, quel que soit le temps qu’il fait à l’extérieur.Le sauna 
extérieur Chaleur est un produit unique où vous pouvez simplement vous 
détendre tout en tirant le meilleur de la vie extérieure.Il vous permet de 
découvrir le premier plan de l’hiver et de l’été, avec une belle connexion 
intense avec la nature. Le Chaleur Extérieur est disponible en version sauna, 
infrarouge, bio sauna ou dans une version combinant ces 3 thérapies.

Sauna Extérieur 
Chaleur



Sauna extérieur rectangulaire et moderne, doté de parois 
latérales et avant en verre. Les bancs de luxe en deux 
niveaux sont pourvus d‘un éclairage LED (au-dessous) qui 
illumine les interstices des planches en bois. L‘intérieur 
peut être réalisé en Cèdre, Aspen, Hemlock ou Ayous en 
fonction du résultat souhaité. Grâce à l‘imposant poêle de 
sauna, indispensable au vu des grandes baies vitrées, vous 
passerez un agréable moment de détente. L‘ambiance créée 
lors de l‘utilisation de ce sauna est un véritable atout, mais 
le Luxury-S peut également apporter une plus-value à votre 
jardin en y ajoutant un coin de relaxation.

Luxury



Classe minimaliste 
dans le jardin



NOA outdoor living est un partenariat entre 31 marques 
de produits d’extérieur qui se complètent et s’améliorent 
mutuellement - et nous sommes extrêmement fiers d’en 
faire partie. À partir du 20 octobre 2022, vous pourrez 
retrouver nos saunas, cabines infrarouges et hammams à 
NOA outdoor experience center : un centre d’expérience 
totale à Kruisem (BE) dédié à la vie en plein air avec produits 
de haute gamme.

Pas de produits individuels, mais des scénarios entiers et des 
compositions élégantes pour une grande variété de jardins. 
Tout est pensé dans les moindres détails ! Du grand jardin 
avec piscine au jardin de ville clos de murs ; du balcon au 
penthouse. Chaque scène de ce « parc d’expérience totale 
» est conçue de manière à ce que vous puissiez y découvrir 
bien plus que la simple somme de marques réunies. Ici, vous 
pouvez découvrir le design et la vie en plein air et produits 
de haute gamme comme nulle part ailleurs. Avec de la place 
pour les suggestions d’artistes et de designers, NOA ouvre 
les yeux sur des idées inhabituelles qui amènent la vie en 
plein air à un niveau sans précédent. Les installations de 
NOA sont conçues pour le réseautage, les événements et 
les réunions. C’est l’Eden des professionnels qui aspirent 
à un lieu dynamique mais dynamisant pour se rencontrer, 
découvrir et nouer des partenariats collaboratifs.

NOA Outdoor 
Living



Un concept modulaire qui marie possibilités quasiment infinies 
pour l’installation consiste d’un sauna Combi (traditionnel et 
infrarouge), un bain à vapeur et une douche. Les façades, 
les parois latéraux et les portes ont été réalisées en double-
verre de sécurité dans un cadre en aluminium. La structure 
est realise en acier sude. ‘’Wellness at home’’ signifie 
durabilité, fonctionnalité et matériaux de haute qualité dans 
une conception moderne et simple.

Wellness@home 

Un système entièrement 
modulaire qui répondra à vos 

besoins spécifiques



En Finlande, le sauna se trouve traditionnellement à l’extérieur 
de la maison dans un bâtiment séparé. Si vous cherchez à 
recréer l’ambiance du sauna finlandais traditionnel ou si vous 
n’avez pas de place dans votre maison, ce sauna extérieur 
est la solution idéale pour vous. Le sauna Comfort ressemble 
à une maison construit en profils de pin haute qualité de 22 
mm superposés. Le bois n’est pas traité, mais peut être 
traité par le client avec une couleur et un produit à son 
choix. Le toit à pignon est fini en bardeaux bitumés assurant 
l’étanchéité de l’ensemble. Il est possible de commander 
un toit plat en EPDM sans supplément. L’intérieur et divisé 
en deux zones par une porte en verre: le vestiaire avec une 
petite banquette, et un sauna, les deux étant finis en bois 
de pin.

Comfort



Ce sauna tonneau unique a été réalisé en profiles de cèdre 
haute qualité, de 4 cm d‘épaisseur. La toiture en EPDM et 
finie en une charmante natte de bruyère. L‘option « toit vitré 
» est vivement conseillée : vous pourrez ainsi admirer le ciel 
étoilé de votre banc, un spectacle fabuleux, propice à la 
détente. Le Barrel-IR est unique en son genre. Ce modèle 
très innovant est convivial, et chauffe rapidement grâce 
aux 6 radiants à quartz. Vous pourrez facilement régler la 
cabine via l‘unité de commande IWH, y compris la musique 
et la chromothérapie RGB. Ce barrel infrarouge de Alpha 
Wellness Sensations vous offre le meilleur, et vous pourrez 
profiter en un rien de temps de la vie en plein air grâce à 
l‘installation aisée.
Le Barrel-S est disponible avec un poêle de sauna électrique 
ou à bois. À l‘avant, vous pouvez ajouter un vestiaire (en 
option), éventuellement équipé de radiants pour encore plus 
de confort.

Barrel

Barrel charmant et robuste 
pour le jardin rural





Vie en plein 
air exclusive 

avec un mini-
mum d’effort 
d’installation



Pool House est un concept multifonctionnel pour un espace de bien-être parfait 
à la maison.On peut simplement choisir entre un bain à vapeur, une douche, un 
sauna traditionnel, un sauna infrarouge, une salle de bains, une salle de détente 
ou un spa.Les possibilités sont presque infinies, laissez-vous convaincre par nos 
produits et vous serez submergé par tous les avantages: innovation, créativité 
et qualité.Discutez sur vos projets avec votre architecte ou prenez rendez-vous 
pour que nous puissions transformer vos propres idées en 3D.

Pool House



Outre ses vertus relaxantes, une séance de sauna ou de hammam a 
également un effet bénéfique sur la santé. Pour profiter pleinement de 
ces bienfaits, il est indispensable de permettre au corps de se refroidir 
correctement. L’alternance entre la chaleur du sauna et le froid de 
l’eau stimule la circulation sanguine. La chaleur et la transpiration 
entraînent une dilatation des vaisseaux sanguins. Pendant la phase 
de refroidissement, les vaisseaux se contractent à nouveau. Le 
refroidissement active la production de globules blancs, améliore 
la circulation sanguine et renforce le système immunitaire. C’est 
précisément cet « entraînement » des vaisseaux qui est bon pour la 
santé! La phase de refroidissement peut s’effectuer de différentes 
manières: la douche, le bain de pieds, le bain, le seau ou le tuyau 
d’eau froide sont les techniques les plus répandues. Cela demande 
un peu de courage, mais vous percevrez rapidement une délicieuse 
sensation de bien-être. Pour rendre l’expérience encore plus intense, 
optez pour la grotte de glace ou de neige, la fontaine à glace ou la 
douche de neige.

Fontaine à glace 
Agrémentée d’un éclairage LED, la fontaine produit de la glace 
pilée à frictionner sur la peau. Les paillettes de glace permettent 
d’éviter un refroidissement trop brutal du corps. Au crépuscule, 
cette masse de glace éclairée crée une atmosphère apaisante 
dans le centre de bien-être. 
Grotte de glace ou de neige 
Une grotte de glace ou de neige permet de se rafraîchir d’une 
très agréable façon. Les fins cristaux de neige qui tombent de la 
douche procurent une agréable sensation de fraîcheur sur la peau. 
Dans ce décor féérique, vous ressentirez une immense sensation 
de bien-être. 
Douche de neige 
Les flocons de neige tombent en virevoltant. On se croirait dans les 
Alpes, où la neige s’impose comme le moyen de plus évident de 
refroidir le corps après une séance de sauna. La luminothérapie et le 
fond sonore apportent une dimension sensorielle supplémentaire. 
Vous profitez ainsi d’un vrai moment de détente et de bien-être. Il 
y a fort à parier que ce sera la prochaine grande tendance dans 
les centres de bien-être exclusifs

Rafraîchir



Chambre froide

Les chambres froides de notre gamme servent à rafraîchir 
le corps après une séance infrarouge, hammam ou sauna 
à une température comprise entre 0 et 5°C. Cela stimule 
la circulation sanguine et renforce les parois des vaisseaux 
sanguins. Ça remplace le roulage dans la neige ou le trou 
de glace dans lequel les Finlandais s’immergent après une 
séance de sauna. Comment faites-vous cela ? D’abord, 
vous frottez vos pieds avec des flocons de glace, puis 
vos jambes, puis vos mains et vos bras. Remarque : Le 
refroidissement est mieux effectué dans la direction du cœur. 
C’est précisément cette interaction qui est propice à votre 
santé et vous procure cette sensation unique.

Vous pouvez choisir la finition intérieure : bois, carrelage ou 
murs dans un thème particulier.

En option : machine à neige



Que diriez-vous d’une cabine de douche multi-capteurs qui 
crée un arôme merveilleux, une brume froide dense ou une 
pluie tropicale avec les sons d’accompagnement du tonnerre 
et de la foudre, soutenus par des couleurs appropriées qui 
vous font rêver d’endroits exotiques?
Préférez-vous des jets d’eau chaude avec le chant des oiseaux 
dans le fond, ou les vagues de l’océan Atlantique s’écrasant 
contre les rochers de Tenerife? Le choix t’appartient. Une 
thérapie qui ressemble à des vacances!

Douche 
Sensorielle

La douche devient de plus en 
plus une expérience totale



La douche sensorielle After journey walk est un parcours de près de 5 mètres de long où se 
succèdent plusieurs douches. L’intégration de plusieurs techniques, avec différents types 
de jets et de senteurs, dans un seul et même parcours vous invite à vivre une expérience 
sensorielle unique. Idéal après une séance de sauna ou de cabine infrarouge. L’ensemble 
est équipé d’un nébuliseur générant une brume rafraîchissante, d’une douche avec 2 
cascades latérales, d’une douche de pluie tropicale et de plusieurs jets. et aromathérapie 
sur l’ensemble du parcours fournissant un environnement de bien-etre parfait. 
Le panneau frontal est en verre de sécurité et la paroi arrière est composée de panneaux 
décoratifs en aluminium. Les motifs varient en fonction du style du projet et peuvent être 
choisis en concertation avec l’architecte d’intérieur. Le sol est en carrelage aspect bois 
et les réservoirs d’eau sont en acier inoxydable. Six émetteurs infrarouges assurent un 
confort optimal tout au long du parcours. 
Ce concept unique a été mis au point par Alpha Wellness Sensations qui vous transporte 
une nouvelle fois dans une expérience sensorielle unique. 

Douche multi 
sensorielle After 
Journey Walk



Vos pieds doivent supporter chaque jour le poids de votre 
corps et vous maintiennent en équilibre. Ils méritent donc 
d’être choyés avec le plus grand soin. Ce traitement agit 
non seulement sur les pieds, mais aussi sur le reste du 
corps. Pour profiter de tous les bienfaits, il est recommandé 
d’alterner entre eau chaude et eau froide pendant 3 à 4 sé-
ances de 3 minutes chacune. Lors de la dernière séance, 
vous pouvez ajouter une huile essentielle aux propriétés 
adoucissantes.
Offrez à vos pieds le confort de votre propre maison avec 
notre bain de pieds luxueux avec une chaleur apaisante, 
des vibrations douces et des bulles rafraîchissantes!

Pédiluve



Ce fauteuil suspendu est idéal pour se reposer après une séance de sauna ou 
profiter tout simplement d’un moment de détente. Son doux mouvement de 
balancier favorise la détente et donne l’impression de flotter dans les airs. Il 
arbore un design à la fois moderne et ergonomique. Il peut être installé aussi 
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, et le garnissage gris s’intègre dans toutes les 
décorations. Conçu pour être suspendu au plafond, ce fauteuil lounge peut 
également être utilisé avec un support en bois disponible en option.

Chaise Longue 
Suspendue



Banquettes 
Lounge



Un moment de détente et de relaxation absolue : telle est la promesse de ces 
bancs chauffés. Leur forme ergonomique épouse les contours du corps afin 
d’offrir une assise particulièrement confortable. Ces bancs chauffés peuvent être 
recouverts de mosaïques, déclinées dans toutes les couleurs imaginables, afin 
de pouvoir s’adapter au look & feel du centre de bien-être. 

Banquette 
Relax



Projets Nous construisons de grands projets de bien-être professionnels, ainsi que des in-
stallations résidentielles confortables. En tant que leader du marché, nos modèles 
et projets répondent aux normes de qualité les plus élevées où l’innovation, la fonc-
tionnalité, la facilité d’utilisation et la forme jouent un rôle majeur dans le processus 
de conception.



Nobil Spa

La direction de l’hôtel 5 étoiles Nobil, situé à Chisinau, la capitale de la Moldavie, sou-
haitait offrir à ses clients « la meilleure expérience de bien-être  que pourrait exister» 
à ces clients.  Un architecte a dessiné les plans en collaboration avec les designers 
d’Alpha Wellness Sensations. Cette collaboration a donné naissance à un complexe 
de bien-être unique en termes d;xerience et atmosphère. L’utilisation des matériaux 
fines et l’ajout des accents subtils au design confèrent à ce spa un look & feel à la fois 
luxueux et apaisant, qui s’intègre parfaitement au statut de ce très bel hôtel. 

Nobil Spa

Nobil Spa | Moldova







La grotte de sel Eclipse d’extérieur à Hezemeer est l’endroit 
parfait pour se détendre et profiter des propriétés curatives 
du sel. Le confort est garanti par les banquettes longues ha-
billées de coussins en tissu spécial et la température limitée 
à 60 °C permettant aux utilisateurs profiter le plus longtemps 
de ce moment de détente.Si vous cherchez un endroit con-
fortable pour vous détendre et vous allonger pendant des 
heures, ce sauna est vraiment l’endroit idéal! L‘extérieur est 
entièrement fini en pierre naturelle, ce qui donne l‘impression 
que le sauna est intégré dans l‘environnement. 

Une énorme offre des traitements de bien-être 
Hezemeer améliore constamment la qualité de ses traite-
ments et le niveau de bien-être qu’il offre. Ces efforts sont 
clairs dans sa vaste gamme d’options: piscine intérieure et 
extérieure chauffées, une piscine extérieure en silice conçue 
de manière organique pour ressembler à un étang, avec un 
sentier et des bancs avec coussins, deux bains à remous à 
l’intérieur et deux à l’extérieur, huit saunas et un hammam. 
Avec l’ajout d’un jardin d’été calme et paisible, Hezemeer 
offre probablement la plus grande variété d’options de bien-
être en Belgique.

Grotte de sel extérieure  
spectaculaire Eclipse

Grotte de sel extérieure
• 960 cm L x 350 cm P
• Encastré dans le sol, finition extérieure en bandes de pierre naturelle
• Finition intérieure en carreaux lisses de pierre de sel de l’Himalaya, 20 x 10 cm
• Banquettes en cèdre avec coussins imperméables
• Éclairage RGB indirect dans les banquettes et le mur de sel arrière
• Façade vitrée
• Poêle à gaz 30 KW

Laakdal | Belgium

Sauna Hezemeer
et village bien-être



Ce sauna domestique installé a Saarbrücken allemand dé-
gage le zen dans sa forme la plus pure. Alpha Wellness Sen-
sations a construit un magnifique sauna dans un cadre blanc 
élégant avec un espace de stockage supplémentaire. Ça ne 
peut pas être plus ingénieux que ça!
La couleur blanche des murs, du plafond et du sol met en 
valeur l’arbre bouddhiste zen derrière la fenêtre. Vous pou-
vez profiter de cet arbre également à l’intérieur du sauna 
grâce à la facade en verre. Il est idéal pour un moment de 
méditation… ;-) L’intérieur du sauna est entièrement fourni 
en bois de cèdre. C’est une touche chaleureuse au cadre 
élégant. Le four du sauna blanc correspond parfaitement 
au mur blanc en MDF, qui sert de pièce de stockage intel-
ligente. Le sauna a une porte intégrée non-visible. Le banc 
sous la fenêtre du sauna est utilisé comme coin de repos et 
la fermeture est commodément équipée de ressorts à gaz 
afin qu’elle puisse rester ouverte pour un nettoyage facile. 
Peu d’effort et toujours une chambre propre!

Sauna caché

Sauna Chaleur
• 480 cm L x 420 cm P x 220 cm H
• Finition intérieure en profiles de bois de cèdre rouge
• Finition extérieure du sauna et paroi adjacente en MDF blanc mat RAL 9016
• Bancs flottants pleins en bois de cèdre, disposés en U
• Paroi arrière en pierres de sel lisses avec éclairage LED RGB indirect
• Fenêtre en verre trempé
• Ensemble de haut-parleurs
• Poêle de sauna blanc de 15 kW

Saarbrücken | Germany
Sauna privé



A proximité immédiate de Fontainebleau, une installation 
complète dédiée à la détente a été ajoutée à cette belle 
maison. Une belle piscine avec un spa intégré continue de 
l’intérieur vers l’extérieur. Un sauna et un hammam ont été 
joliment intégrés pour créer un concept de bien-être sub-
lime.. 
Une installation complète dédiée à la détente a été ajou-
tée à cette maison. Une belle piscine avec un spa intégré 
continue de l’intérieur vers l’extérieur. Un sauna et un ham-
mam ont été joliment intégrés par Alpha Wellness Sensa-
tions. L’installation complète a un design moderne avec de 
beaux matériaux et divers coins confortables pour se déten-
dre. L’accès au sauna et au hammam est un mur vitré dans 
un cadre en aluminium noir, complètement aligné avec les 
fenêtres, les portes et le plafond en dôme de la pièce. Il y a 
aussi une fenêtre sur le mur arrière du sauna et du hammam 
pour pouvoir profiter de la vue dans le jardin.
La finition intérieure du sauna est en placage de bois clair, 
avec des lattes étroites pour le banc et le sol et des profils 
plus larges pour les parois latérales, la paroi arrière et le 
plafond. Une belle touche moderne! Les spots LED sont in-
tégrés dans le plafond. Le sol autour de la piscine était éten-
du dans le hammam. La chaise longue inclinée vous invite à 
vous détendre et est finie en époxy marbré qui correspond 
à la finition des murs. Il y a un éclairage indirect chaud prov-
enant de sous le banc qui est synchronisé avec les spots 
LED du plafond. En bref, un projet riche digne d’être vu!

Sublime concept 
de bien-être 

Sauna privé
Fontainebleau | France

Sauna Chaleur
• 150 cm L x 190 cm P x 240 cm H
• Finition intérieure en profiles horizontaux 30cm de large du placage Chen-

Chen
• Bancs, habillage de contre-banquettes et dossiers en bois d’ayous
• Spots LED, blanc chaud intégrés au plafond
• Façade vitrée Alpha Luxe dans un cadre en aluminium noir avec verre trempé
• Haut-parleurs placés sous les bancs
• Poêle de sauna 5 kW



Hammam Chaleur
• 230 cm L x 170 cm P x 315 cm H
• Paroi gauche et banc chauffant en EPS fini avec Slate Lite
• Plafond chauffant en EPS avec finition époxy
• Éclairage LED blanc chaud sous le banc et spots au plafond
• Entrée d’air frais via le tuyau de vapeur
• Façade vitrée Alpha Luxe dans un cadre en aluminium noir avec verre trempé
• Générateur de vapeur 9kW avec pompe à parfum



Alpha Wellness Sensations a transformé la station balnéaire 
historique de Zelena Zaba, conçue par l’architecte tchèque 
Bohuslav Fuchs en 1935, en un joyau de bien-être contem-
porain. Alpha Wellness Sensations est un spécialiste de re-
nommée mondiale dans la conception, la création et la livrai-
son de concepts de bien-être uniques. Un exemple réussi 
est le village Eclipse de Zelena Zaba (Slovaquie), qui s’est 
rapidement fait un nom. Zelena Zaba, un endroit populaire 
pour les touristes autour d’une station thermale naturelle, a 
été construite dans les années 1930 dans un style modern-
iste de l’entre-deux-guerres. La conception originale a été 
réalisée par l’architecte tchèque Bohuslav Fuchs. La pis-
cine de Zelena Zaba est l’une des deux seules piscines de 
Slovaquie considérées comme ayant une importance histo-
rique significative et étant classée par le Conseil des monu-
ments du pays.

En collaboration avec Alpha Wellness Sensations, les forces 
motrices de la station de Zelena Zaba ont développé un 
complexe d’installations de bien-être de luxe pour les invités 
VIP, y compris sept éclipses, une piscine en acier inoxydable, 
une piscine pour les enfants, une zone VIP et un restaurant. 
Les sept éclipses sont nichées dans des bois pittoresques, 
eembles avec les autres installations. Ces structures cy-
lindriques emblématiques contiennent un sauna finlandais 
traditionnel, un sauna infrarouge, un sauna bio, un bain à 
vapeur, deux vestiaires et une salle de détente. Le budget 
initial du projet était de six millions d’euros, mais le montant 
final investi dans l’installation s’élevait à dix millions d’euros, 
grâce à une subvention de 15% de l’Union européenne.

Centre d’excellence
du bien-être contemporain

Village de l’éclipse Zelena Zaba
Trenčianské Teplice | Slovakia
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1 2 543 6 7 Sauna Eclipse Finlandais

• Longueur 8m
• Finition intérieure en cèdre
• Paroi arrière en pierre de sel avec 

éclairage LED indirect
• Poêle Herkules de 15 kW
• Système de versement automatique 

avec arôme
• Banquettes en bois d’ayous modèle « 

wave »
• Unité de commande Emotec D

 Eclipse XL Biosauna  Eclipse XL Espace détente

• Longueur 5 m
• Finition intérieure en cèdre
• Mur arrière en pierre de quartz
• Poêle bio Herkules 12 kW
• Banquettes en bois d’ayous modèle 

« wave »
• Unité de commande Emotec D

 Eclipse XL Hammam

• Longueur 5 m 
• Finition intérieure en mosaïque 

Ezzari 
• Banquettes ergonomiques lounge 

avec éclairage RGB indirect 
• Générateur vapeur 18 kW 
• Unité de commande FCU4000 

steam

 Eclipse XL IR  Vestiaires

• Longueur 5 m
• Finition intérieure en cèdre
• Paroi arrière en pierre de sel avec 

éclairage LED indirect
• Puissance totale 10 kW
• Émetteurs infrarouges à quartz avec 

temporisateur par siège
• Banquettes en bois d’ayous
• Unité de commande Emotec D

• Longueur 5 m
• Finition intérieure en cèdre
• Paroi arrière en pierre de sel 

avec éclairage indirect
• Émetteurs infrarouges en mag-

nésium au plafond
• 4 chaise longues confortables
• Unité de commande Emotec D

• Longueur 5 m
• Finition intérieure en cèdre
• 20 casiers
• 2 douches
• 1 lavabo
• 1 toilette
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Sauna extérieur

Les propriétaires voulaient une terrasse de bien-être à côté 
de leur maison moderne à Alkmaar. Alpha Wellness Sensa-
tions a construit cette terrasse en bois avec des supports 
métalliques et a ensuite placé au-dessus l’unité extérieure à 
l’aide d’une grue. 
Une oasis de paix et de bien-être chez eux était le rêve de 
ces personnes. Alpha Wellness Sensations a conçu la ter-
rasse sur la pente en béton et a fourni le support néces-
saire pour y placer une unité de bien-être. L’ensemble a été 
entièrement préparé et fini en usine puis entièrement posé 
sur l’ancre à l’aide d’une grue. Pas de tracas dans votre jar-
din, juste plug-and-play ! Alpha Wellness Sensations a déjà 
prévu un mur contre lequel une verrière sera construite plus 
tard pour une touche verte.
Le design est élégant, tout comme l’architecture de la mai-
son. L’extérieur, avec des profilés en bois de 25 cm de large, 
a été peint en noir pour bien contraster avec la terrasse en 
bois. À l’intérieur, le bois a été laissé pâle pour une sensa-
tion typique de sauna chaud. On retrouve ici un sauna au 
feu de bois avec un mur arrière en 3D. L’autre comparti-
ment est un espace lounge à l’infrarouge avec des émet-
teurs dorsaux ergonomiques et des émetteurs latéraux pour 
2 personnes. Grâce à la porte d’entrée vitrée et à la fenêtre 
horizontale, vous pouvez profiter de beaucoup de lumière 
du jour pendant la journée. Le soir, l’éclairage LED indirect 
crée la bonne ambiance. Une boîte de rangement pratique 
a été prévue à l’avant pour que vous puissiez tout ranger 
joliment et l’avoir à portée de main en cas de besoin. Tout-
en-un pour cette belle unité extérieure.

Sauna extérieur sur 
mesure

Alkmaar | Netherland

Chaleur d’Extérieur sauna & infrarouge

• 450 cm L x 240 cm P x 240cm H 

• Finition extérieure en bois d’ayous thermo traité de 25 cm de 

large, peint en noir



Chaleur Lounge Infrarouge

• 170 cm L x 240 cm P x 240 cm
• Finition intérieure en bois d’ayous thermo 

traité, largeur 25cm
• Banc lounge infrarouge pour 2 personnes
• 6 emetteurs infrarouges à quartz à spectre 

complet
• Armoire avec espace de stockage
• Eclairage LED RGB en haut et au nez de la 

banquette lounge
• Ensemble de haut-parleurs et système 

d’alimentation en air

Sauna Chaleur

• 280 cm L x 240 cm P x 240 cm H
• Finition intérieure en bois d’ayous ther-

mo traité, largeur 25 cm
• Bancs type « Wave » en ayous
• Le mur du fond en ayous massif 3D
• Éclairage LED indirect RGB derrière le 

dossier
• Poele de sauna a bois 15 kW



Bien-être privé

Cette conception de l’architecte Koen Thomas (Ante Archi-
tecten) a été parfaitement complétée par Alpha Wellness 
Sensations. Le résultat est un pierre précieuse architecturelle 
qui s’intègre parfaitement dans la propriété et vous invite à 
de nombreuses heures de bien-être.
L’intégration d’un espace bien-être a été soigneusement 
pensée dès le début du processus de conception de la mai-
son. De cette façon, le sauna et le hammam s’intègrent par-
faitement dans la pièce et déterminent même le style de la 
pièce. Le mur en lattes de hemlock s’etend du sauna vers les 
bancs, les murs et le plafond que sont réalisés dans le même 
style de finition. Cela donne une touche spéciale au sauna 
et il peut être magnifiquement admiré à travers la façade et 
la paroi latérale en verre du sauna. Le poele de sauna est 
dérobé sous le banc de sauna afin que rien n’interfère avec 
la pureté des lignes en bois. Le design est magnifiquement 
mis en valeur par l’éclairage indirect et quelques bandes 
LED décoratives.
Les carreaux de mosaïque Ezarri «Zen» assurent une atmos-
phère éponyme dans le hammam. Les murs, les bancs et le 
sol sont entièrement finis dans ces carreaux de mosaïque. 
Leur couleur gris-beige correspond à la couleur de l’époxy 
décoratif «Tortora» sur le plafond voûté. L’éclairage indirect 
à LED et la porte vitrée créent une pièce spacieuse et ou-
verte. Ce projet a été couronné d’une médaille d’or dans la 
catégorie «wellness @ home» au concours des construc-
teurs belges de piscines, étangs et bien-être 2019/2020.

Bien-être résidentiel

Belsele | Belgium



Sauna Chaleur

• 275 cm L x 200 cm P x 250 cm H
• Finition intérieure et extérieure en lamelles de 

Hemlock 2.5x3cm vernies en noir
• Bancs ouverts sans habillage de contre-ban-

quettes en lattes de hemlock
• Éclairage LED blanc chaud sous les bancs et 

verticalement dans la paroi latérale
• Façade vitrée et paroi latérale d’angle en verre 

trempé
• Ensemble de haut-parleurs
• Poele de sauna de 12 kW dérobé sous le banc

Hammam Chaleur

• 250 cm L x 175 cm P x 260 cm H
• Murs et bancs en EPS, finis avec des 

carreaux de mosaïque Zen Ezarri
• Plafond voûté en époxy décoratif fini 

EPS Tortora
• Éclairage LED blanc chaud sous le banc, 

au plafond du mur lateral et ciel étoilé
• Tuayu a refroidir et ensemble de haut-

parleurs
• Porte Alpha luxe dans cadre aluminium 

77 x 235 cm, RAL 9006
• Générateur de vapeur de 9,5 kW avec 

pompe à parfum



Bien-être privé

Votre propre bien-être qui se connecte à votre jardin pro-
cure une sensation zen instantanée. Ce projet à Lille permet 
de se détendre et de profiter des environs tous les jours de 
l’année.
Avec une baie vitrée qui s’ouvre sur le jardin, l’emplacement 
du bien-être a rapidement été choisi. L’espace baigné dans 
un océan de lumière était le cadre idéal pour un bien-être frais 
et agréable. Le projet a été particulièrement réussi grâce à sa 

sobriété et sa simplicité. Des étagères verticales en hemlock 
complètent le sauna et le hammam dans la pièce. Celles-ci 
sont séparées par un mini «local technique », un banc dans la 
même finition qui cache le générateur de vapeur. Les portes 
sont en verre de sécurité afin que la vue sur le jardin ne soit 
pas perturbée.
A l’intérieur du sauna, le cèdre et le bois d’ayous se conjug-
uent. Le banc a 2 niveaux et le poêle du sauna est soigneuse-
ment fermé. Le bain de vapeur était entièrement recouvert de 
mosaïque, avec un jeu entre différentes nuances. Six petits 
spots LED au plafond le font ressortir magnifiquement. Des 
parfums délicieux sont diffusés avec la pompe à arôme. En 
été, vous pouvez aller directement dans la piscine depuis le 
sauna ; en hiver, vous pouvez vous reposer confortablement 
à l’intérieur et profiter de la vue.

Espace Détente Magique

Lille  | France



Sauna Chaleur

• 180 cm L x 180 cm P x 220 cm H

• Finition intérieure en profilés de cèdre

• Finition extérieure en profilés hemlock

• Banc type « Chaleur » et dossier en ayous

• Façade en verre de sécurité avec poignée en 

D

• Ensemble haut-parleur et kit de sauna

• Poêle de sauna Alpha Home 9 kW

Hammam Chaleur

• 180 cm L x 180 cm P x 220 cm H
• Finition extérieure en profilés hemlock
• Murs, bancs et toit en EPS finis avec 

des carreaux de mosaïque d’Ezarri
• Banc en U
• 6 spots LED RGB au plafond
• Porte Alpha Luxe dans cadre en alu-

minium, 75 x 205 cm
• Générateur de vapeur 6 kW avec pompe 

à arôme



Domaine Allard

Le Domaine Allard est un centre de bien-être privé situé dans un environnement rural, 
où Alpha Wellness Sensations a développé un concept unique qui comprend toutes les 
installations de chauffage et d’eau.
Le jardin avec piscine est le point central où commence l’expérience de bien-être. In-
spirée de Bali, elle a été aménagée avec des plantes exotiques et un chaleureux coin 
salon couvert. L’annexe qui abrite les installations de bien-être est entièrement finie avec 
du bois d’Ayous traité thermiquement et possède un surplomb couvert qui crée une 
sorte de galerie. Ici on retrouve d’abord le spa rond Chaleur Pro. Ce jacuzzi avec jets 
massants et pompe à air peut accueillir 6 personnes. Il s’agit d’un spa à débordement 
avec un raccordement au ballon tampon de la piscine ! Ici aussi, la finition et l’escalier 
d’accès sont uniformément réalisés en bois d’ayous traité thermiquement.
Le spa est flanqué d’un côté par la grotte de sel unique Krypton Pro et de l’autre par le 
beau sauna Abstracto Pro. Les deux sont vraiment inégalés en termes d’architecture et 

d’expérience de sauna ! La grotte de sel a des murs de blocs de sel brut entre lesquels 
100 LED sont incorporées pour une atmosphère extraordinaire. Allongé sur les larges 
bancs de cèdre, vous sentirez votre peau et vos poumons revivre en vous fondant avec 
bonheur. Les bancs du sauna Abstracto ont une ligne graphique dans le bois d’ayous 
qui se reflète dans le jeu des lignes de la finition en placage des murs et du plafond. 
Une pompe à infusion automatique au-dessus de ce four de sauna fournit un arôme 
merveilleux.
Enfin, dans la liste, on retrouve le hammam Aladdin’s Dream avec une banquette lounge 
en mosaïque bleue entourée de murs blancs. Si vous avez trop chaud, il y a un tuyau 
de refroidissement et des robinets latéraux avec de l’eau chaude et froide à portée de 
main. La couleur de la lumière LED des installations de bien-être peut être ajustée à 
votre guise. La façade vitrée donnant sur le jardin vous permet de rêver d’une merveil-
leuse destination de vacances.

Oasis Tropicale - Domaine Allard

Kortessem | Belgium



Hammam Aladdin’s Dream Pro 

• 240 cm L x 240 cm P x 240 cm H
• Murs et toit en EPS finis avec des carreaux 

de mosaïque, type „Ezarri”
• Banc Lounge
• Eclairage LED RGB sous le banc et spots au 

plafond

• Tuyau de refroidissement, robinet d’eau 
froide et chaude avec bouton poussoir

• Entrée d’air frais via la sortie de vapeur
• Facade en verre de sécurité
• Générateur de vapeur 9 kW avec pompe à 

arôme

Sauna Abstracto Pro

• 400 cm L x 240 cm P x 240 cm H
• Finition intérieure en placage Rohol type « 

Makassar Ebano »
• Bancs en profilés ayous extra larges, lar-

geur 75 cm
• Eclairage LED RGB indirect derrière les 

dossiers et sous les banquettes
• Facade en verre de sécurité
• Infusion automatique avec pompe à arôme
• Ensemble de haut-parleurs, arrêt 

d’urgence et système d’alimentation en air
• Poele à gaz pour sauna 20kW

Grotte de Sel Krypton Pro 

• 265 cm L x 240 cm P x 240 cm H
• Finition intérieure en roches de sel brutes 

(5500KG)
• Bancs en profils de cèdre extra larges, 

largeur 75cm
• Eclairage LED Fibres RGB entre les roches 

de sel

• Facade en verre de sécurité
• Ensemble de haut-parleurs, arrêt 

d’urgence et système d’alimentation en air
• Poele à gaz pour sauna 12kW

Spa Chaleur Pro Round

• 250 cm diamètre x 90 cm H
• Spa à débordement avec raccordement 

au ballon tampon de la piscine
• 6 places
• Eclairage LED RGB

• Bouton de démarrage avec fonction mi-
nuterie pour jets de massage et pompe 
à air 9,5 kW



Alpha  Industries ajoute un nouvel exploit à son impressionnante 
liste de références en installant un époustouflant hammam sur 
mesure dans l’une des plus majestueuses habitations de Hyde 
Park, à Londres. Un hammam qui rappelle le décor rétrofuturiste 
du téléporteur de Star Trek: forme elliptique, arrivées de vapeur 
et bouche d’aération logées dans des appliques cylindroïdes, 
motifs symétriques en pierre naturelle, éclairage LED pour une 
touche cosmique… « Téléportation, Scotty ! » Difficile de faire 
plus original pour échapper au train-train quotidien tout en 
profitant d’un bon bain de vapeur. Cela fait d’Alpha Industries le 
Starship Enterprise dans l’univers du bien-être!

Bien-être dans 
l’espace

Hyde  
Park London
London | England Hammam 

• Finition intérieure en plaques de marbre
• Eclairage LED blanc chaud
• Générateur de vapeur EOS Steam Rock Premium 12 kW 
• Emotouch incl. web app control
• Caisson melange avec effet brouillard
• Facade vitrée en verre de sécurité 10mm à faible teneur de fier





Une maison dans la région forestière de Chaumont a été 
étendue a l’aide d’un sauna et un hammam. Alpha Wellness 
Sensations était responsable de la conception et de la mise en 
œuvre. L’ensemble est devenu un bien-être atmosphérique 
et contemporain avec des effets spéciaux.
Le sauna a une conception unique. Avec la fenêtre ronde 
qui était ajoutée dans la paroi latérale, entourée de bois de 
cèdre massif, vous obtenez une atmosphère de sous-marin. 
Le plafond, les parois latérales, les bancs et le sol étaient 
tous finis en profilés de cèdre étroits. Pour un effet tunnel 
cosy ! L’effet spécial des profilés est pleinement souligné par 
les pierres de sel illuminées du mur du fond. L’évaporateur 
de sel Solfog accentue les effets bénéfiques du sel dans le 
sauna. La pompe aux arômes permet la diffusion de trois 
parfums différents, qui peuvent être contrôlés directement 
depuis le sauna.La façade est entièrement en verre et donne 
sur la piscine, qui est “cachée dans une grotte”.
Le bain de vapeur est  à son tour recouvert de haut en bas de 
carreaux de mosaïque, de type Zen Oak Ezarri qui apporte 
un accent oriental dans une teinte sombre neutre. Sous 
et au-dessus des banquettes, des bandes LED indirectes 
illuminent magnifiquement la silhouette. Des spots LED ont 
été intégrés dans le plafond vouté. Ici aussi, une pompe 
àux arômes fournit des parfums agréables. Le tuyau de 
refroidissement sur la paroi arrière fournit le refroidissement et 
l’humidification nécessaires selon les besoins des utilisateurs. 
La porte Alpha Luxury se compose de verre dépoli entouré 
d’un cadre en aluminium noir. Le style ne manque pas à ce 
bien-être.

Bien-être 
contemporain avec 
effets spéciaux

Bien-être résidentiel
Barvaux sur Ourthe |  Belgium



Sauna Chaleur
• 245 cm L x 280 cm P x 220 cm H
• Finition intérieure en profilés de cèdre, 20 x 28 mm
• Bancs flottants en profilés de cèdre 20 x 28 mm
• Le mur du fond en pierres brutes de sel avec 

éclairage indirect
• Fenêtre ronde finie en cèdre massif
• Façade en verre de sécurité avec poignée et 

charnières noires
• LED ciel étoilé
• Évaporateur de sel et pompe aux arômes Solfog
• Poêle de sauna Alpha Backwall 12KW



Hammam Chaleur
• 265 cm L x 280 cm P x 220 cm H
• Murs, toit et bancs en EPS, finis avec des carreaux de mosaïque de type “Zen Oak Ezarri”
• Spots LED RGB au plafond, bandes LED sous les bancs et au-dessus du dossier
• Tuyau de refroidissement
• Porte Alpha Luxe  dans un cadre en aluminium, 75x205cm
• Générateur de vapeur 12 kW avec pompe aux arômes



Dans un cadre luxueux, Sentosa (une île de Singapour dont le nom signifie «paisible» 
en malais) offre la possibilité de se retrouver en couple ou entre amis dans un cadre 
irréel où vous pourrez vous plonger dans le bien-être. Tout en expérimentant un subtil 
mélange de rituels de l’Est (et d’Afrique du Sud), issus des traditions de nos ancêtres 
où les massages sont un véritable art de vivre, vous bénéficierez d’un accueil person-
nalisé. C’est une oasis de calme et de confort, offrant un luxe complet. Un moment 
magique de détente dans une intimité absolue. Nous avons deux salles de bien-être 
privées ainsi que deux salles de soins. (Vous pouvez profiter de notre choix complet de 
soins du visage, de massages et de traitements; ensemble!). L’équipe hautement quali-

fiée vous conduira dans un monde enivrant d’indulgence totale en utilisant des produits 
biologiques qui reflètent votre nature (100% naturelle) pour augmenter l’intégrité de 
votre peau et prévenir le vieillissement prématuré. Des produits Africologie inspirés de 
la sagesse légendaire des guérisseurs africains qui favorisent la libération des toxines 
et la reminéralisation des tissus. Des produits de luxe en parfaite harmonie avec le site.

Spa privé extrêmement luxueux avec toutes 
les aménagements de bien-être

Sentosa Spa
Bohey  |  Luxemburg



Sauna panoramique

• 300 x 220 cm
• Finition intérieure en wengé
• Façade vitrée
• RGB dans le support dorsal et les bancs 

d’extrémité

• 2 poêles Cubo 7,5 kW
• Unité de commande Emotec D

Hammam

• 240 x 210 cm
• Finition intérieure en mosaïque Ezarri
• Banquette Lounge en forme de L
• Spots LED RGB au plafond

• Générateur de 7 kW et brumisateur
• Tuyau de refroidissement
• Pompe d’arôme
• Système d’exploitation digital

Hammam

• 240 x 210 cm
• Finition intérieure en mosaïque Ezarri 
• Banquette large et table de massage
• Spots LED RGB au plafond

• Générateur de 7 kW et brumisateur
• Pompe d’arôme
• Système d’exploitation digital

Bio sauna

• 220 x 200 cm
• Finition intérieure en pruche
• Ciel étoilé
• Fenêtre au-dessus du support dorsal

• Poêle Bio-max 9kW
• Unité de commande Emotec D



Designer et promoteur, M. Hendrik Roozen a réalisé un projet à Tilburg dont tout le 
monde rêve à un moment donné: vieillir heureux avec votre partenaire choisi. «Vivez 
votre vie» est le slogan et rien n’est laissé au hasard. La taille des chambres varie de 67 
à 200 m, chacune avec une terrasse. Le complexe comprend un excellent restaurant et 
même une pizzeria avec un four à bois. Dans un complexe de cette allure, une piscine 
et un espace bien-être étaient cruciaux. Alpha Wellness Sensations a travaillé avec le 
promoteur et l’architecte, en prenant les recommandations des futurs résidents, pour 
concevoir ce projet de bien-être. Le résultat est un monde d’expérience à la pointe de la 
technologie avec un œil sur le détail. Le sauna a un aspect luxueux grâce à l’utilisation 

de bois de hêtre. Pour le confort, des supports dorsaux réglables ont été installés, tan-
dis qu’un éclairage indirect à LED confère au sauna finlandais l’atmosphère correcte. 
Pour le hammam, le carrelage Ezarri Topping Flowers a été choisi comme Rolls-Royce 
de la mosaïque. La pompe d’arôme et un bol d’eau chaude et froide garantissent une 
expérience parfaite. Compte tenu de ses propriétés curatives, une grotte de pierre de 
sel était essentielle dans cette oasis de calme. Les pierres de sel dans les murs, qui 
ont également été utilisées pour fabriquer les bancs, sont rétro-éclairées  à l’aide de 
LED RGB. Une porte extra large de 95 cm, qui est également utilisée dans les autres 
installations, offre un accès facile à tous les résidents de ce complexe. 

Projet « Leyhoeve Tilburg » 
Profiter comme dans un hôtel 5 étoiles

Leyhoeve Tilburg
Tilburg |  Netherland



Sauna Abstracto

• 4 x 2,4 x 2,2 m
• Finition intérieure en segments de hêtre feuillu placage Rohol
• Finition extérieure en bandes de pierre Beltrami Quartz
• Banquettes renforcées en bois d’ayous modèle « wave »
• Supports dorsaux réglables
• 2 poêles Eos Mythos S-Line de 7,5 kW chacun
• Porte extra large 95 cm en façade vitrée avec système de pivot
• Éclairage RGB au plafond et sur les murs
• Unité de commande Emotec D

Grotte a sel Mosaïco 

• 3 x 2,4 x 2,2 m
• Finition intérieure en blocs de sel brut
• Finition extérieure en bandes de pierre Beltrami White Quartz
• Éclairage indirect RGB derrière un mur en pierre de sel
• Poêle Eos Cubo 9kW
• Porte extra large 95 cm et façade vitrée avec système de pivot
• Atomiseur de sel à ultrasons
• Unité de commande Emotec D

Hammam Alladin’s Dream

• 3 x 2,4 x 2,2 m
• Finition intérieure en mosaïque Ezarri Topping Flowers
• Finition extérieure en bandes de pierre Beltrami White Quartz
• Banquette ergonomique lounge chauffée
• Générateur de vapeur Hygromatik 13.5kW
• Pompe d’arôme Duftdos Vario 4
• 2 générateurs de brouillard intégrés au socle
• Bols d’eau froide et chaude + tuyau de refroidissement Luxe Kneipp
• Porte extra large 95 cm et façade vitrée avec système de pivot
• Spots RGB au plafond et bande en bout de banc



La cabine Chaleur est integrée dans un espace en marbre 
veiné blanc-gris et les finitions extérieures Ce sauna privé, 
installé à Shenzhen (Chine), est une cabine infrarouge 
équipée de 9 émetteurs à quartz : 5 émetteurs dorsaux, 2 
émetteurs sous la banquette pour chauffer les pieds et les 
jambes et 2 émetteurs le long du socle. La cabine Chaleur 
est integrée dans un espace en marbre veiné blanc-gris et 
les finitions extérieures reprennent le même matériau. La 
cabine infrarouge s’intègre parfaitement dans la salle de 
bains. Les murs intérieurs sont réalisés en bois de cèdre. La 
paroi latérale et une partie de la paroi arrière sont en verre 
afin de pouvoir profiter de la magnifique vue sur Shenzhen 
Bay depuis le sauna. Une applique murale permet de créer 
un éclairage d’ambiance indirect. L’espace vide laissé entre 
le sol et les banquettes en bois africain facilite le nettoyage 
du sol et garantit une hygiène maximale. De cette manière 
les émetteurs peuvent ainsi procurer une chaleur homogène 
au niveau des pieds.

Infrarouge avec vue ! Private Sauna
Shenzhen | China





Le Petit Roannay est situé au coeur de Stavelot. Vous pouvez visiter la belle abbaye 
à proximité, emmener les enfants à Plopsa Coo ou découvrir la puissance du circuit 

de Spa-Francorchamp. Les clients apprécient vraiment le manoir magnifiquement ré-
nové avec un sublime petit déjeuner. Le bien-être marque également de bons points. 
La possibilité de le louer en privé pendant 2 heures est un gros plus pour beaucoup 
de gens. Pas de saunas surpeuplés que vous avez parfois dans les hôtels aux heures 
de pointe. Les personnes qui ne séjournent pas à l’hôtel peuvent également louer le 
bien-être pendant les moments libres. Et les habitants de Stavelot et des villes voisines 
savent cette opportunité.

Parfait pour se détendre après une 
journée à l’extérieur

Hotel Stavelot
 Stavelot |  Belgium



Sauna Pro Chaleur Hammam Chaleur Pro

• 305 cm L x 230 cm P x 220 cm H
• Finition extérieure et intérieure en ayous thermo 

traité
• Banquette en bois d’ayous thermo-traité de 3 

cm largeur
• Le mur du fond en placage de pierre, type 

“Rock”
• Éclairage LED RGB indirect dans la paroi arrière 

et le dossier
• Ciel étoilé LED RGB
• Porte de luxe Alpha dans un cadre en aluminium 

85 x 205 cm
• Poêle de sauna Alpha Pro 11 kW

• 305 cm L x 230 cm P x 220 cm H
• Murs, toit et bancs en EPS
• Murs finis avec placage de pierre, type 

“Rock”
• Banquettes finies avec mosaïque Ezarri
• Finition extérieure en ayous thermo traité
• Éclairage LED indirect dans les parois laté-

rales et sous les banquettes
• Ciel étoilé LED RVB
• Porte de luxe Alpha dans un cadre en alu-

minium 85 x 205 cm
• Générateur de vapeur 15 kW avec pompe 

d’arôme



Les Prix de la Society of British and 
International Design Awards 2014 | Finaliste
Abstracto Sauna

German Design Award 2019 | Candidat 
Venus Sauna

Red Dot Design Award 2017 | Gagnant
Chaleur Lounge

Iconic Awards 2020 | Gagnant
Gamme Eclipse

Notre Sauna Abstracto a été sélectionné par ‘’International 
Design Awards’’ de la ‘’Society of British and International Design 
(SBID)’’ en 2014 dans la catégorie ‘’Entertainment Space’’. 
Le SIBD réunit des designers britanniques et internationaux 
et représente à l’échelle mondiale les intérêts des fabricants, 
des experts et de l’éducation. Chaque année, elle organise un 
concours de design. Pour le design du sauna Abstracto, nous 
nous sommes inspirés des formes expressionnistes abstraites. 
Nous nous sommes éloignés des angles droits parfaits que 
l’on trouve dans la plupart des saunas. L’Abstracto a des murs 
symétriques. Plusieurs surfaces planes coulent en diagonale 
vers l’intérieur et l’extérieur comme un morceau de roche 
harmonieux de la nature. Les murs intérieurs en placage de 
bois « Makassar Ebano » et les bancs en bois massif offrent 
une finition splendide et attrayante. La qualité et la capacité 
sont assurées par deux poêles de sauna à pierres cubiques et 
un système de dosage automatique. L’éclairage LED derrière 
le dossier et le faux plafond font de ce sauna un bijou artistique.

La marque German Design Award est décerné aux projets 
ou produits qui apportent une contribution révolutionnaire au 
domaine du design allemand et international. Un jury international 
se concentre sur les tendances de conception uniques et bien 
pensées dans leur processus de prise de décision. Ce concours 
donne aux entreprises qui se concentrent sur le design une 
chance d’obtenir la reconnaissance internationale dont elles 
ont besoin. Notre sauna Venus a gagné ce prestigieux prix 
international dans la catégorie «Bain et bien-être». Le sauna 
Venus est fabriqué en divers matériaux de haute qualité. Les 
murs en placage de pierre en combinaison avec un mur arrière 
en bois de cèdre massif en 3D confèrent au Vénus un effet 
tridimensionnel, qui assure le caractère exclusif de ce sauna 
design haut de gamme.

Notre Chaleur Lounge a gagné le remarquable Red Dot Design 
Award en 2017. Selon le rapport du jury: «Les chaises longues 
sont faites de matériaux de haute qualité et sont parfaitement 
adaptées au confort de l’utilisateur. Malgré l’espace réduit, 
l’utilisateur peut toujours adopter une posture détendue». 
Nous les fabriquons dans toutes les dimensions souhaitées 
et dans différents types de finitions intérieures et extérieures. 
Les émetteurs infrarouges intégrés ergonomiquement dans la 
chaise longue épousent parfaitement les contours du corps. 
Les émetteurs à courbe en S à spectre complet fournissent 
juste la bonne chaleur pénétrante là où elle est nécessaire. 
Asseyez-vous et détendez-vous. Ce banc infrarouge est doté 
d’un revêtement en cuir autour des émetteurs du dos pour 
plus de confort d’assise. Il dispose d’un chauffage au sol, d’un 
système de musique ingénieux avec un haut-parleur contrôlé 
par une unité de commande moderne, également en option, 
nous pouvons ajouter des appuie-tête en cuir, des repose-
pieds ou des supports de pieds mobiles et des lampes de 
lecture résistantes à la chaleur recouvertes de cuir souple.

Le prestigieux «Iconic Awards», la compétition de design et 
d’architecture impartiale et respectée au niveau international, 
decerne le design innovant. Dans la catégorie architecture 
innovante, nous sommes très fiers d’avoir gagné des prix 
avec notre série Eclipse. Par «Iconic Awards», notre projet 
est décrit comme une architecture holistique. Bien qu’il ne 
s’agisse pas encore d’un mouvement officiel dans le monde 
de l’architecture, il est clair qu’il existe une tendance dans 
laquelle l’architecture, la nature et l’environnement doivent 
fusionner dans un lieu où on se sent bien. Le bien-être avec 
des paysages stupéfiants incarne l’essence du bien-être. La 
gamme Eclipse est prévue d’une structure métallique arrondie 
entièrement isolée et finie avec des matériaux naturels et de 
haute qualité en respectant la nature. La gamme cylindrique 
Eclipse, avec des diamètres de 250 cm à 360 cm, est sans 
aucun doute le concept de bien-être pour l’extérieur le plus 
enchanteur. Si vous le souhaitez, vous pouvez combiner un 
sauna, un hammam, une cabine infrarouge avec des espaces 
de détente et vestiaire pour créer un véritable village de bien-
être complètement immergé dans la nature qui l’entoure.



Plus X Award 2021 | Meilleur produit 
de l’année
Appui-tête de sauna ergonomique Chaleur

The NY Product Design 
Awards 2021 | Or
Sauna d’extérieur Luxury

The NY Product Design 
Awards 2021 | Or
Sauna infrarouge

Prix APR IID 2021 | Or
Banquette infrarouge Lounge 

Avec un jury international et indépendant de 80 industries, 23 
partenaires stratégiques et plus de 700 marques internationales 
participantes, le Plus X Award est le plus grand prix 
d’innovation du monde pour la technologie, le sport et le style 
de vie. L’appuie-tête de sauna ergonomique Chaleur d’Alpha 
Wellness Sensations a d’abord reçu le prix de la haute qualité 
et du design, puis le prix spécial “Meilleur produit de l’année 
2021”. Ce magnifique accessoire de sauna est composé de 
3 essences de bois différentes, cèdre rouge canadien, ayous 
africain ou ayous thermo-traité. Le bois peut éventuellement 
être traité avec de la cire de sauna Supi qui est absorbée par 
le bois et forme une surface humide et résistante à la saleté. 
La conception inattendue offre une meilleure expérience de 
sauna, améliorant la santé et le bien-être en général. Il est fait 
d’une seule pièce et a une forme stable. Aussi, cet appui-tête 
offre un plaisir esthétique particulier, tout pour votre confort.

La deuxième victoire des NY Product Design Awards dans la 
catégorie Soins personnels, bien-être et beauté a été garantie 
par notre sauna d’extérieur Luxury personnalisé - un design 
bien pensé à la fois fonctionnel et esthétique. Ce sauna 
ultramoderne combine le meilleur des deux mondes : la thérapie 
infrarouge localisée et le conditionnement hyperthermique de 
la chaleur finlandaise. La chaleur infrarouge est générée par 
des radiateurs à spectre complet avec réglage de l’intensité 
et des couvertures floquées réfractaires. Pour une expérience 
plus intense et des niveaux d’humidité plus élevés, les 
baigneurs peuvent passer à un chauffage traditionnel avec 
des pierres d’olivine-diabase originales. La pièce maîtresse 
de l’intérieur est le vaste mur arrière fini en briques lisses de 
sel de l’Himalaya. Les briques sont rétro-éclairées avec des 
LED résistantes à la chaleur et jointoyées avec du sel fin de 
l’Himalaya. L’extérieur du sauna est fini dans un panneau MDF 
de qualité marine avec des bords en acier enduit de poudre.

Les NY Product Design Awards ont été lancés pour honorer 
les efforts de talentueux concepteurs de produits, d’équipes 
de conception et de fabricants du monde entier, dont les 
conceptions ont amélioré la vie quotidienne grâce à leurs 
créations pratiques et ingénieuses. Notre salle de bain 
principale compacte avec douche à effet pluie, lavabo et sauna 
infrarouge à spectre complet pour 2 personnes a remporté l’or 
dans la catégorie Soins personnels, bien-être et beauté. Les 
grandes fenêtres avant du sauna avec une porte sans cadre de 
36 pouces et des charnières en acier inoxydable complètent 
le luxueux intérieur en cèdre clair. Le banc ergonomique est 
équipé de radiateurs auto-réglables qui suivent la fréquence 
cardiaque en temps réel et sont recouverts de coussins en 
cuir. Le sauna peut être contrôlé via l’unité de commande 
murale ou l’application pour smartphone, y compris les haut-
parleurs sans fil résistants à l’humidité cachés sous le banc. 
La lumière est fournie par une bande LED RGB résistante à la 
chaleur et réglable via Wi-Fi.

APR International Interior Design Awards célèbre l’art d’améliorer 
l’intérieur d’un bâtiment afin de créer un environnement plus 
sain et plus esthétique pour les personnes qui utilisent l’espace. 
Créé en 2016, le prix APR IID est l’un des prix les plus prestigieux 
au monde pour le design d’intérieur de grande hauteur. Notre 
banquette infrarouge lounge confortable a remportée l’or dans 
la catégorie Product Design Built, prouvant une fois de plus qu’il 
s’agit d’une combinaison parfaite de matériaux sélectionnés 
et d’un excellent savoir-faire. L’émetteur infrarouge s-curve 
breveté par Alpha Wellness Sensations suit parfaitement un 
contour du corps ce qui signifie que le rayonnement infrarouge 
est parfaitement dosé au corps et la puissance de chaque 
radiateur infrarouge peut être ajustée pour un confort sans 
précédent.



Prix de l’Innovation ESPA 2022 | 
Série Éclipse | Gagnant
Gamme Eclipse

Piscine Belge: Constructeur de 
Bien-Etre et Etang 2019/2020 | 
Sauna | Or
Luxury Outdoor

Les ESPA Innovation Awards reflètent l’objectif d’ESPA de 
“promouvoir l’échange d’expériences, de meilleures pratiques 
et de savoir-faire” et de reconnaître les meilleures idées et 
services les plus innovants dans l’industrie du spa. Cette 
année, le jury d’experts internationaux - opérateurs de spas 
et de cliniques et membres du conseil d’administration de 
l’ESPA, professeurs de médecine et représentants du design 
et de l’architecture ont récompensé notre série Eclipse unique 
avec le prix des produits de spa innovants.
Flexible et verte, l’Eclipse en forme de cylindre incarne le besoin 
de bien-être en plein air après la pandémie. De nombreuses 
activités thermales et hôtelières se déroulent en pleine nature, 
et cette solution, facile à installer, conjugue technologie, nature, 
bien-être et plein air en un seul et même objet.

La semaine dernière, les meilleurs projets de piscines, bassins 
et wellness ont été récompensés lors du gala du concours 
« Constructeur belge de piscines, wellness et bassins de 
baignade 22/23 ». Ce concours stimule les bâtisseurs de 
l’industrie du bien-être à améliorer la qualité de leurs projets 
et à maintenir leur service au plus haut niveau possible. Un 
jury professionnel a examiné en détail la construction et la 
réalisation de chaque projet, ce qui a été l’occasion idéale 
d’informer les clients finaux sur des partenaires fiables dans 
ce secteur.
Notre Luxury Outdoor a reçu l’Or dans la catégorie Sauna. 
D’un point de vue urbanistique, les propriétaires du terrain 
n’étaient pas autorisés à installer une piscine. Avec une unité 
de sauna et un spa, nous avons réalisé leurs rêves de jardin. 
Le sauna en question dispose de deux radiateurs infrarouges. 
À l’extérieur, l’unité a été finie sur mesure avec du Rockpanel 
de couleur anthracite, un matériau qui s’intègre parfaitement 
à la finition de la maison. À l’intérieur, des profilés en bois 
d’ayous ont été utilisés pour recouvrir les murs et la forme 
ergonomique des bancs. Le résultat est un sauna extérieur 
luxueux, c’est le moins qu’on puisse dire.



MODÈLE SENSES IR SENSES IR SENSES IR INTENS IR INTENS IR INTENS IR INTENS S INTENS S DISCLOSURE IR DISCLOSURE 
IR DISCLOSURE S DISCLOSURE 

S

ART. NR. 3300164 3300174 3300184 3300194 3300204 3300214 339856 339855 33811010 33811110 339906 339907

DIMENSIONS
116L x113P x 

198H
131L x 113P x 

198H
185L x 113P x 

198H
120L x 110P x 

198H
161L x 110P x 

198H
160L x 160P x 

198H
210L x 210P X 

198H
210L x 210P x 

198H
157L x 100P x 

200H
148L x 148P x 

200H
220L x 220P x 

200H
220L x 220P x 

200H

MAX. PERSONNES 1 2 3 2 3 3 (Pentagone) 8 8 3 3 (Pentagone) 6 6 (Pentagone)

FINITION INTÉRIEURE
Cèdre Rouge/ 

Hemlock/ 
Ayous/ Tremble

Cèdre Rouge/ 
Hemlock/ 

Ayous/ Tremble

Cèdre Rouge/ 
Hemlock/ 

Ayous/ Tremble

Cèdre Rouge/ 
Hemlock/ 

Ayous/ Tremble

Cèdre Rouge/ 
Hemlock/ 

Ayous/ Tremble

Cèdre Rouge/ 
Hemlock/ 

Ayous/ Tremble

Cèdre Rouge/ 
Hemlock/ 

Ayous/ Tremble

Cèdre Rouge/ 
Hemlock/ 

Ayous/ Tremble
Cèdre Rouge Cèdre Rouge Cèdre Rouge Cèdre Rouge

FINITION EXTÉRIEURE MDF RAL MDF RAL MDF RAL MDF MDF MDF MDF MDF Cèdre Rouge Cèdre Rouge Cèdre Rouge Cèdre Rouge

BANQUETTES Cèdre Rouge Cèdre Rouge Cèdre Rouge Ayous Ayous Ayous Ayous Ayous Cèdre Rouge Cèdre Rouge Cèdre Rouge Cèdre Rouge

UNITÉS DE COMMANDE Alpha IWH IR Alpha IWH IR Alpha IWH IR Alpha IWH IR Alpha IWH IR Alpha IWH IR Wave com 4 Wave com 4 Alpha IWH IR Alpha IWH IR Wave com 4 Wave com 4

ÉMETTEURS IR EN DOS 2x350W 2x350W 3x350W 2x750W 3x750W 3x750W - - 3x350W 4x350W - -

ÉMETTEURS IR EN FACE 2x500W 4x350W 4x350W 2X750W 2X750W - - - 2x500W 2x500W - -

IR ZONE CALVES 1x500W 1x500W 1x500W 1X750W 1X750W 3X750W - - 1x500W 2x500W - -

SOL CHAUFFANT 120W 170W 230W 80W 80W 80W - - 80W 80W - -

CHROMOTHÉRAPIE

MUSICOTHÉRAPIE

REMARQUES SUR LE 
PRODUIT

Finition exté-
rieure avec pro-
files décoratifs 

en chêne

Finition exté-
rieure avec pro-
files décoratifs 

en chêne

Finition exté-
rieure avec pro-
files décoratifs 

en chêne

Émetteurs IR 
Quartz extra-

longues

Émetteurs IR 
Quartz extra-

longues

Émetteurs IR 
Quartz extra-

longues
Façade vitrée -

Émetteurs tour-
nants en face 

-
Éclairage LED 

indirect dans le 
plafond

Éclairage LED 
indirect dans le 

plafond

SUR-MESURE

PUISSANCE 2.32KW 2.77KW 3.18KW 3.5KW 3.5KW 3.5KW 9KW 9KW 2.63KW 3.18KW 9KW 9KW



MODÈLE CHALEUR H CHALEUR H CHALEUR H CHALEUR DE 
LUXE IR

CHALEUR DE 
LUXE IR

CHALEUR DE 
LUXE IR

CHALEUR DE 
LUXE IR

CHALEUR DE 
LUXE IR

CHALEUR DE 
LUXE S

CHALEUR DE 
LUXE S

CHALEUR DE 
LUXE S

CHALEUR DE 
LUXE S

CHALEUR DE 
LUXE H

ART. NR. 333001 333002 333003 338015 338065 338025 338055 338085 339807 339808 339809 339804 333004

DIMENSIONS 132L x 110P x 
210H

240L x 132P x 
210H

240L x 210P x 
220H

112L x 100P x 
200H

130L x 110P x 
200H

155L x 110P x 
200H

163L x 163P x 
200H

143L x 143P x 
200H

200L x 175P x 
200H

220L x 200P x 
200H

220L x 220P x 
200H

250L x 200P x 
200H

240L x 240P x 
220H

MAX. PERSONNES 2 4 6 1 2 3 6 3 (Pentagone) 4 6 6 (Pentagone) 6 8

FINITION INTÉRIEURE
Polystyrène 
mousse dure 

60mm

Polystyrène 
mousse dure 

60mm

Polystyrène 
mousse dure 

60mm

Cèdre Rouge/ 
Hemlock/ 

Ayous/ Tremble

Cèdre Rouge/ 
Hemlock/ 

Ayous/ Tremble

Cèdre Rouge/ 
Hemlock/ 

Ayous/ Tremble

Cèdre Rouge/ 
Hemlock/ 

Ayous/ 
Tremble

Cèdre Rouge/ 
Hemlock/ 

Ayous/ Tremble

Cèdre Rouge/ 
Hemlock/ 

Ayous/ Tremble

Cèdre Rouge/ 
Hemlock/ 

Ayous/ Tremble

Cèdre Rouge/ 
Hemlock/ 

Ayous/ Tremble

Cèdre Rouge/ 
Hemlock/ 

Ayous/ Tremble

Polystyrène 
mousse dure 

60mm

FINITION
 EXTÉRIEURE À la demande À la demande À la demande 

Cèdre Rouge/ 
Hemlock/ 

Ayous/ Tremble

Cèdre Rouge/ 
Hemlock/ 

Ayous/ Tremble

Cèdre Rouge/ 
Hemlock/ 

Ayous/ Tremble

Cèdre Rouge/ 
Hemlock/ 

Ayous/ Tremble

Cèdre Rouge/ 
Hemlock/ 

Ayous/ Tremble

Cèdre Rouge/ 
Hemlock/ 

Ayous/ Tremble

Cèdre Rouge/ 
Hemlock/ 

Ayous/ Tremble

Cèdre Rouge/ 
Hemlock/ 

Ayous/ Tremble

Cèdre Rouge/ 
Hemlock/ 

Ayous/ Tremble
À la demande 

BANQUETTES Polystyrène 
mousse dure

Polystyrène 
mousse dure

Polystyrène 
mousse dure

Ayous Ayous Ayous Ayous Ayous Ayous Ayous Ayous Ayous
 Mosaïque 

Ezzari 

UNITÉS DE 
COMMANDE Alpha Steam Alpha Steam Alpha Steam Alpha IWH IR Alpha IWH IR Alpha IWH IR Alpha IWH IR Alpha IWH IR Wave com 4 Wave com 4 Wave com 4 Wave com 4 Alpha Steam

ÉMETTEURS IR EN 
DOS - - - 2x350W 2x350W 3x350W 6x350W

1x500W + 
4x350W

- - - - -

ÉMETTEURS IR EN 
FACE - - - 2X750W 2X750W 2x750W - - - - - - -

IR ZONE CALVES - - - 1x500W 1x500W 1x500W 2x500W 2x500W - - - - -

SOL CHAUFFANT - - - 100W 100W 100W 100W 100W - - - - -

CHROMOTHÉRAPIE

MUSICOTHÉRAPIE -

REMARQUES SUR LE 
PRODUIT

Porte en verre 
teinté 

Porte en verre 
teinté 

Porte en verre 
teinté 

Pierres na-
turelles sur la 
paroi du fond

Pierres na-
turelles sur la 
paroi du fond

Pierres na-
turelles sur la 
paroi du fond

Pierres na-
turelles sur la 
paroi du fond

Pierres na-
turelles sur la 
paroi du fond

Pierres na-
turelles sur la 
paroi du fond

Natural quarts 
stone strips on 
the back wall

Pierres na-
turelles sur la 
paroi du fond

Pierres na-
turelles sur la 
paroi du fond

Pierres na-
turelles sur la 
paroi du fond

SUR-MESURE

PUISSANCE 4KW 6KW 7.5KW 2.8KW 2.8KW 3.15KW 3.2KW 3KW 9KW 10,5KW 10,5KW 10,5KW 9KW



MODÈLE CHALEUR IR CHALEUR IR CHALEUR IR CHALEUR IR CHALEUR IR CHALEUR 
LOUNGE

CHALEUR 
COMBI CHALEUR S CHALEUR S CHALEUR S CHALEUR S CHALEUR S

ART. NR.
330011                    
338011                           
338911

330061                       
338061                         
338921

330021                                
338021                           
338931

330081                               
338081                             
338941

330051                            
338051                           
338951

338052
331041                             
331841                              
331861

339415 339407 339408 339404 339409

DIMENSIONS 112L x 100P x 
200H

132L x 100Px 
200H

157L x 110P x 
200H

142L x 142P x 
200H

162L x 162P x 
200H

162L x 162P x 
202H

220L x 120P x 
202H

160L x 125P x 
200H

200L x 175P x 
200H

220L x 200P x 
200H

250L x 200P x 
200H

220L x 220P x 
200H

MAX. PERSONNES 1 2 3 3 (Pentagone) 6 2 3 2 4 6 6 6 (Pentagone)

FINITION INTÉRIEURE

Cèdre Rouge/ 
Hemlock/ 

Ayous/ Trem-
ble/ Pin

Cèdre Rouge/ 
Hemlock/ 

Ayous/ Tremble/ 
Pin

Cèdre Rouge/ 
Hemlock/ 

Ayous/ Tremble/ 
Pin

Cèdre Rouge/ 
Hemlock/ 

Ayous/ Trem-
ble/ Pin

Cèdre Rouge/ 
Hemlock/ 

Ayous/ Tremble/ 
Pin

Cèdre Rouge/ 
Hemlock/ 

Ayous/ Tremble/ 
Pin

Cèdre Rouge/ 
Hemlock/ Ayous/ 

Tremble/ Pin
Hemlock Hemlock Hemlock Hemlock Hemlock

FINITION
 EXTÉRIEURE Pin Pin Pin Pin Pin Pin Pin Hemlock Hemlock Hemlock Hemlock Hemlock

BANQUETTES Ayous Ayous Ayous Ayous Ayous Red Cedar Ayous Ayous Ayous Ayous Ayous Ayous

UNITÉS DE 
COMMANDE Alpha IWH IR Alpha IWH IR Alpha IWH IR Alpha IWH IR Alpha IWH IR Alpha IWH IR

Alpha IWH IR et 
Sur Poele

Sur Poele Sur Poele Sur Poele Sur Poele Sur Poele

ÉMETTEURS IR EN 
DOS 2x350W 2x350W 3x350W 3x350W 6x350W 2x600W Erg 4x350W - - - - -

ÉMETTEURS IR EN 
FACE 2X750W 2X750W 2X750W 2x500W - 4x500W 2x500W - - - - -

IR ZONE CALVES 1X350W 1x500W 1x500W 2x500W 2x500W - 2x500W - - - - -

SOL CHAUFFANT 100W 100W 100W 100W 100W 80W 100W - - - - -

CHROMOTHÉRAPIE - - - - -

MUSICOTHÉRAPIE - - - - -

REMARQUES SUR LE 
PRODUIT

Émetteurs IR 
DUO, Magné-

sium ou Quartz

Émetteurs IR 
DUO, Magné-

sium ou Quartz

Émetteurs IR 
DUO, Magné-

sium ou Quartz

Émetteurs IR 
DUO, Magné-

sium ou Quartz

Émetteurs IR 
DUO, Magné-

sium ou Quartz

Banquette 
ergonomique 

avec dossier en 
imitation de cuir

Émetteurs IR 
DUO, Magnésium 

ou Quartz

Poêle sauna 4.5 
KW avec unité 
de commande 

incorporée

Poêle sauna 8 
KW avec unité 
de commande 

incorporée

Poêle sauna 8 
KW avec unité 
de commande 

incorporée

Poêle sauna 8 
KW avec unité 
de commande 

incorporée

Poêle sauna 8 
KW avec unité 
de commande 

incorporée

SUR-MESURE

PUISSANCE 2.65KW 2.8KW 3.15KW 3.15KW 3.2KW 3.28KW 3.5KW+3.5KW 4.5KW 8KW 8KW 8KW 8KW



MODÈLE SAHARA S&IR VENUS ABSTRACTO ALLADIN'S 
DREAM KRYPTON MOSAICO QUADRATO CHAMBRE À 

GLACE KNUT 
CHALEUR 

COMBI
CHALEUR 

EXTÉRIEUR COMFORT LUXURY 
EXTÉRIEUR 

LUXURY 
EXTÉRIEUR  

ART. NR. 331850 339514 339505 333006 339506 339511 339507 339811
3300151                       
3380151                             
3380171

339200 339100 339300 339301

DIMENSIONS 150L x 100P x 
200H

490L x 300P x 
220H

400L x 240P x 
240H

240L x 240P x 
220H

265L x 240P x 
210H

220L x 200P x 
230H

265L x 240P x 
210H

240L x 240P x 
230H

190L x 190P x 
224H

260L x 210P x 
225H

220L x 300P x 
300H

245L x 222P x 
245H

305L x 230P x 
245H

MAX. PERSONNES 2 15 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 9

FINITION INTÉRIEURE Tremble

Placage de 
cèdre 3D 

design et de 
pierres na-

turelles

Placage bois   
'Exécutive' 

 Mosaïque 
Ezzari 

Pierres de sel 
brute

Plaques ir-
régulières de 

sel 

Pierres de sel 
surface brute

Planches de 
chêne brutes

Cèdre Rouge/ 
Hemlock/ 

Ayous/ Tremble/ 
Pin

Cèdre Rouge/ 
Hemlock/ 

Ayous/ Tremble/ 
Pin

Pin non-traités
Cèdre Rouge/ 

Hemlock/ 
Abachi

Cèdre Rouge/ 
Hemlock/ Abachi

FINITION
 EXTÉRIEURE Cèdre Rouge OSB OSB

Polystyrène 
mousse dure

OSB OSB OSB À la demande Pin
Ayous thérmo 

traité
Pin

Ayous thérmo 
traité

Ayous thérmo 
traité

BANQUETTES Cèdre Rouge
Ayous & Cèdre 

Rouge
Ayous

 Mosaïque 
Ezzari 

Cèdre Rouge
Plaques ir-

régulières de 
sel 

Cèdre Rouge Troncs en chêne Ayous Hemlock Ayous Ayous Ayous

UNITÉS DE 
COMMANDE

Sur Poele et 
Variateur

FCU4000 FCU4000 Alpha Steam FCU4000 FCU4000 FCU4000 Alpha
Alpha IWH IR et 

Sur Poele
Wave.com4 Sur Poele Wave com 4 Wave com 4

ÉMETTEURS IR EN 
DOS 1x350W - - - - - - - 6x350W - - - -

ÉMETTEURS IR EN 
FACE - - - - - - - - - - - - -

IR ZONE CALVES - - - - - - - - 2x500W - - - -

SOL CHAUFFANT - - - - - - - - 100W - - - -

CHROMOTHÉRAPIE -

MUSICOTHÉRAPIE - - -

REMARQUES SUR LE 
PRODUIT

Bandes décora-
tives de pierres 

de sel avec 
llumination 

indirecte

Onyx vieilli
 Appuis du dos 

ajustables

Banquette 
lounge avec 
chauffage 
électrique

LED ciel étoilé

Éclairage LED 
RGB indirect 
derrière les 

plaques en sel

Éclairage LED 
RGB indirect 
derrière les 

plaques en sel

Machine à glace
EPDM recouvert 

de bruyère
Pas de sol

Toit à pignon 
fini en shingle

Façade vitrée Façade vitrée

SUR-MESURE - -

PUISSANCE 4.85KW 24KW 15KW 9KW 9KW 9KW 9KW 10KW 9.2KW 11KW 8KW 16KW 22KW



MODÈLE BARREL IR BARREL IR LO BARREL S BARREL S BARREL S ECLIPSE S ECLIPSE XL S ECLIPSE XL 
BIO ECLIPSE XL IR ECLIPSE XL H WELLNESS@

HOME

ART. NR.
"3380152 
3380155  
3380156"

 3380157                  
3380158                      
3380159  

339211                   
339222                             
339225

339212                          
339223                                
339226

339213                       
339224                             
339227

339500 339509 339501 339502 339504 339302

DIMENSIONS Ø195 x 150P Ø195 x 175P Ø215 x 240P Ø215 x 270P Ø215 x 300P
250Lx 360P x 

230H
350L x 480P x 

266H
350L x 480P x 

266H
350L x 480P x 

266H
350L x 480P x 

266H
440L x 210P x 

200H

MAX. PERSONNES 3 2 4 6 8 9 18 18 12 12 4

FINITION INTÉRIEURE
Cèdre Rouge                      

Ayous Thérmo                 
Pin Thérmo

Cèdre Rouge                      
Ayous Thérmo                 

Pin Thérmo

Cèdre Rouge                      
Ayous Thérmo                 

Pin Thérmo

Cèdre Rouge                      
Ayous Thérmo                 

Pin Thérmo

Cèdre Rouge                      
Ayous Thérmo                 

Pin Thérmo

Cèdre Rouge/ 
Hemlock/ 

Abachi

Cèdre Rouge/ 
Hemlock/ 

Abachi

Cèdre Rouge/ 
Hemlock/ 

Abachi

Cèdre Rouge/ 
Hemlock/ Abachi

 Mosaïque 
Ezzari 

Cèdre Rouge/ 
Hemlock/ Abachi 

& Mosaïque 
Ezzari 

FINITION
 EXTÉRIEURE

Cèdre Rouge                      
Ayous Thérmo                 

Pin Thérmo

Cèdre Rouge                      
Ayous Thérmo                 

Pin Thérmo

Cèdre Rouge                      
Ayous Thérmo                 

Pin Thérmo

Cèdre Rouge                      
Ayous Thérmo                 

Pin Thérmo

Cèdre Rouge                      
Ayous Thérmo                 

Pin Thérmo

EPDM recouvert 
de bruyère

EPDM re-
couvert de 

bruyère

EPDM recouvert 
de bruyère

EPDM recouvert 
de bruyère

EPDM recouvert 
de bruyère

Rockpanel Uni

BANQUETTES
Cèdre Rouge                      

Ayous Thérmo                 
Pin Thérmo

Cèdre Rouge                      
Ayous Thérmo                 

Pin Thérmo

Cèdre Rouge                      
Ayous Thérmo                 

Pin Thérmo

Cèdre Rouge                      
Ayous Thérmo                 

Pin Thérmo

Cèdre Rouge                      
Ayous Thérmo                 

Pin Thérmo
Cèdre Rouge Ayous Ayous Ayous

 Mosaïque 
Ezzari 

Ayous et 
Mosaïque Ezzari 

UNITÉS DE 
COMMANDE Alpha IWH IR Alpha IWH IR Sur Poele Sur Poele Sur Poele Wave.com4 FCU4000 FCU4200

FCU4000 et 
Variateurs

Alpha Steam
Wave.com4 & 
Alpha Steam

ÉMETTEURS IR EN 
DOS 3x500W 2x600W - - - - - - 12x350W - 2x600W

ÉMETTEURS IR EN 
FACE 2X750W 2X750W - - - - - - 6x500W - -

IR ZONE CALVES 1X500W - - - - - - - 6x500W - -

SOL CHAUFFANT 80W 80W - - - - - - - 500W -

CHROMOTHÉRAPIE - - - -

MUSICOTHÉRAPIE - - - -

REMARQUES SUR LE 
PRODUIT

EPDM recouvert 
de bruyère

Banquette 
ergonomique

EPDM recouvert 
de bruyère

EPDM recouvert 
de bruyère

EPDM recouvert 
de bruyère

Finition de la 
paroi du fond en 

pierres de sel 
surface brute

Finition de la 
paroi du fond 
en pierres de 

sel surface 
brute

Pierres na-
turelles sur la 
paroi du fond

Finition de la 
paroi du fond en 

pierres de sel 
surface brute

Banquette 
lounge avec 
chauffage 
électrique

Cabine de 
douche

SUR-MESURE

PUISSANCE 3.6KW 2.78KW 8KW 8KW 8KW 9KW 24KW 22KW 10.2KW 18KW 17.7KW
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