SAUNA

LE HEMLOCK
Bois labellisé FSC, nous l’importons directement du Canada son pays d’origine. C’est une
essence particulièrement adaptée aux saunas :
	Stable, sans nœuds, avec une odeur naturelle peu marquée
Excellente isolation phonique et thermique
	Réfléchit naturellement les ondes infrarouges pour une meilleure absorption par le corps.
	Il apporte un rayonnement homogène
	Naturellement anti bactérien et anti-moisissures, il ne fait l’objet d’aucun traitement 		
chimique et réduit le risque d’allergies pour les personnes sensibles

LA FABRICATION
Un process et des équipements à la pointe de la technologie :
	Réception et stockage des bois
Passage en étuve
Découpage par pilotage informatique
	Lasurage
	Service technique. Une équipe d’ingénieurs assure le montage des parties électroniques
Assemblage manuel
Emballage et expédition
	Test de fonctionnement et inspection visuelle individuels
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Inscrivez vous à notre espace pro et retrouvez toutes nos collections,
fiches techniques et délais de livraison

Suivez notre actualité et découvrez les albums photos de nos vasques & gammes de meubles

En route vers le bien-être
Design by 4 web & print : 4webandprint.com / contact@4webandprint.com

L 120 cm

Gamme stockholm
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Points forts

L 90 cm

gamme STOCKHOLM
STO-1PSAU

Des saunas compacts qui allient
design et fonctionnalité.

1 personne

90 x 90 cm

1400 W

2 995 € HT

fabriqué intégralement en
Hemlock du canada
490*1778
*6 mm

STO-2PSAU

Poignée anti-brûlure en bois

90

R4

2 personnes

120 x 105 cm

1800 W

3 655 € HT

	Montage simplifié et
branchement sur une simple
prise électrique
600*1778
*6 mm

00

R6

*

STO-3PSAU

Chaque sauna a fait
l’objet d’un test de
fonctionnement et d’un
contrôle qualité avant
livraison
UNITé DE CONTRôLE INTéRIEURE

150 x 105 cm

2150 W

3 990 € HT

00
R6

En option

Système de contrôle tactile

Musique : mode USB, FM ou
bluetooth, enceintes intégrées

3 personnes

600*1778
*6 mm

Dossier confort
en applique sur paroi de fond

Sélection de la température et
programmation de la durée de la
séance

Le sauna traditionnel fonctionne avec un poêle électrique muni de pierres de lave, sa température est comprise entre 70
et 100°et nécessite une puissance comprise entre 6 000 et 8 000 watts. Vous augmentez la température en jetant de l’eau
sur les pierres chaudes.
Les cabines infrarouges quant à elles atteignent une température de 60 à 65° par le rayonnement de panneaux répartis
harmonieusement dans la cabine. Ainsi, elles assurent une diffusion plus homogène de la chaleur.
Le sauna traditionnel agit grâce à l’action de la chaleur sur la peau. Dans une cabine infrarouge seul 20 % de la chaleur
radiante sont utilisés pour réchauffer l’air. De ce fait, les 80 % restants sont directement transformés en chaleur corporelle
vous assurant une efficacité et un confort d’utilisation maximal.
Pour résumer, les sensations sont différentes mais les bienfaits comparables.

mise en chauffe : 5 à 10
minutes

L 150 cm

Le sauna est un rituel de bien-être et de santé originaire de Finlande. Son histoire remonte au-delà du moyen-âge. Il servait
à relaxer, purifier le corps et à entretenir les activités musculaires et cardiovasculaires. Les femmes Finlandaises venaient
même y accoucher pour des raisons d’hygiène. C’était également un lieu d’échange social et familial.

son fonctionnement

Panneaux infrarouge à
température réglable
éclairage intérieur et
extérieur par bandeau LED,
chromothérapie

UN PEU D’HISTOIRE

Dossier relax
nomade pour une
assise semi-allongé

LES BIENFAITS DU SAUNA
RELAXATION

Une séance de sauna participe efficacement à la réduction du stress et des
tensions car la dilatation des vaisseaux sanguins libère des endorphines favorisant
le sommeil et la relaxation.

PURIFICATION

La transpiration et la dilatation des pores chasse les toxines accumulées dans
l’organisme (gaz d’échappement, mercure, tabac, cosmétiques, produits chimiques,
métaux lourds, …)

DéTOXIFICATION

La transpiration fait perdre des calories, la chaleur fait diminuer la cellulite, les
toxines sont éliminées des cellules graisseuses et participe à la perte de poids.

ACTION
CARDIOVASCULAIRE

La dilatation des vaisseaux sanguins aide au bon fonctionnement cardiovasculaire
et maintient une pression artérielle faible.

ACTION MUSCULAIRE

Permet une meilleure récupération des muscles après l’effort

BEAUTé DE LA PEAU

Augmente l’élasticité de la peau, amélioration du teint et de la texture de la peau

CHROMOTHéRAPIE

Chaque couleur a une fréquence et une vibration. Une séance de chromothérapie
permet de retrouver un équilibre physique et émotionnel

Difuseur
d’huiles essentielles

90 cm
STO-090 DCO

120 cm
STO-120 DCO

120 ou 150 cm
STO-DRELAX

STO-OILDIF

110 € HT

210 € HT

130 € HT

35 € HT

150 cm
STO-150 DCO

295 € HT

Chromothérapie : défilement
des couleurs ou sélection
* Voir détail garantie jointe dans le produit et disponible sur www.collin-arredo.com

LES AVANTAGES DE L’INFRAROUGE
Avoir un sauna infrarouge chez vous, c’est pouvoir bénéficier de séances de relaxation et de bien-être à l’heure que vous le
souhaitez, en toute intimité. Plus besoin de vous déplacer, de prendre rendez-vous ni de regarder l’heure.
Sa rapidité de mise en chauffe, son installation simple et son utilisation très économique car peu gourmande en électricité
en feront un compagnon idéal qui saura vite devenir indispensable.
Une réunion stressante, une journée shopping, des douleurs articulaires, une séance de footing sous la pluie, avant d’aller
vous coucher, seul ou à plusieurs, vous trouverez rapidement une bonne raison d’en profiter.

