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THALAO : la nouvelle gamme

de spas signée PROCOPI

Procopi a renouvelé entièrement sa gamme de spas, avec une
toute nouvelle gamme pour 2015 : les spas Thalao. Ils intègrent
de nombreuses nouveautés et sont proposés dans un large
assortiment de coloris de cuve et d’habillages. Disponibles
en versions 2, 3 ou 4 places, avec 1 ou 2 couchettes selon le
modèle, ces spas sont pourvus en série d’une nouvelle platine de
filtration ; un panneau de contrôle ; 17 à 31 buses d’hydromassage
en inox : buses rotatives, buses bi-rotatives, buses orientables
(70 et 95 mm) ; un projecteur à LEDs multicolore ; un escalier à
2 marches [...] Suite page 5

THALAO: the new range of spas
signed PROCOPI

Procopi has completely renewed its spa collection, with a
whole new range for 2015: the Thalao spas. They incorporate
a host of new features and come in a wide selection of tub colours and coatings. Available in versions to accommodate 2, 3
or 4 people, with 1 or 2 berths depending on the model, these
spas are equipped as standard with a new filter plate, a control
panel, 17-31 hydro-massage [...] Continued on page 5

BALNO de Be Spa

La société BE SPA continue de faire évoluer sa gamme
de spas et a profité de l’occasion du Salon de Lyon
pour lancer sa nouvelle série : BALNO.
A travers cette nouveauté, l’entreprise s’est donnée
pour objectif de faciliter la vente de spas aux revendeurs, face à une offre du marché de plus en plus
abondante. La gamme comprend un éventail de 8 spas
et 2 spas de nage, dimensionnés pour 3 à 8 personnes.
Ces spas sont proposés dans une fourchette de prix
entre 6 900 et 13 900 €.
Les professionnels revendeurs pourront s’appuyer sur
plusieurs outils de marketing, tels que plaquette commerciale, drapeaux, bâches et [...] suite page 4

BALNO by Be Spa

The company Be SPA continues to pursue the development of its range of spas and took
advantage of the Lyon Exhibition to launch its new series: the BALNO. Through this new
product, the company set itself the goal of facilitating sale of spas to retailers, faced with a
market offer that is increasingly prolific. The range includes a selection of 8 spas and 2 swim
spas, built to accommodate 3-8 people. These spas are offered in prices ranging from
6,900 € to € 13,900. Professional retailers can rely on several marketing tools such as sales
brochures, flags, tarpaulins and X-banners. All Be SPA brand spas are manufactured in the
United States and fitted with equipment from reference brands such as Balboa, Waterway
and Acrylic Lucite. [...] continued on page 4

Les spas de nage GARDEN

LEISURE PREMIUM

SCP présente à son catalogue les spas de nage GL
Premium comprenant 3 modèles d’une hauteur de
1,32 m. Le GL1300 (2,33 x 3,93 m) disposent de toutes
les fonctionnalités d’un spa de nage, telles qu’une nage
à contre-courant puissante, mais aussi une zone « spa »
pour se détendre par l’hydromassage après l’exercice.
Outre ses équipements, le GL1700 (2,33 x 5,38 m)
permet de s’exercer en musique, de se muscler avec un
rameur et de bénéficier de 30 jets de massages dans la
partie du spa. Quant au modèle GL1900 (2,33 x 5,68 m),
modèle bi-zone également, il propose un grand espace
pour le fitness et une zone « spa » [...] suite page 2

GARDEN LEISURE PREMIUM

Swim spas

In its catalogue, SCP features the GL Premium swim
spas, which include 3 models with a height of 1.32 m.
The GL1300 (2.33 x 3.93 m) possesses all the functionalities of a swim spa, such as powerful counter-current
swimming, but also a «spa» area for relaxing with a
hydro-massage after exercising. In addition to its equipment, the GL1700 (2.33 x 5.38 m) lets you work out with
music, to strengthen [...] continued on page 2
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Nouveautés

EDITION BLACK & WHITE : nouvelle gamme de spas
extérieurs au design ultramoderne

Les nouveaux spas extérieurs Black & White de Villeroy & Boch se distinguent par leur forme
élégante et leurs différents éléments noirs et blancs, le tout combiné à un habillage extérieur
de couleur gris pierre, pour un design moderne attrayant.
Ils offrent également un grand
confort, étant pourvus en standard
de buses de massage exclusives en
acier inoxydable, et des JetPaks™,
pour des massages personnalisés.
Les JetPaks™ sont amovibles
et
interchangeables,
même
lorsque le spa est rempli d’eau.
La technologie JetPak™ II, qui se
décline en 16 modèles différents,
est un système modulaire très
flexible et totalement extensible.
Elle permet de réutiliser de façon
optimale la chaleur emmagasinée
par le bassin, 90 % des conduits étant en contact avec l’eau chauffée. La chaleur des conduits
se transmet ainsi directement à l’eau du spa et n’est donc pas gaspillée en étant rejetée dans
l’air. Ces spas bénéficient aussi d’une structure EnduraFrame™ résistante, robuste, totalement
fermée et sans aucune pièce en bois, pourvue d’une couche de mousse rigide et d’un
revêtement isolant, évitant quasiment toute perte d’énergie. La conception sobre du bassin
présente également d’autres avantages énergétiques, notamment de par l’absence de longs
conduits et de tuyauterie à l’arrière des JetPaks™. L’efficacité énergétique des spas extérieurs
a également été optimisée grâce au système d’admission d’air (Air-Intake System), qui, pour
réchauffer l’eau, utilise l’air préchauffé provenant du «compartiment moteur» et non pas
l’air frais ambiant. Dans cette même veine, Villeroy & Boch a délibérément évité d’installer
un blower, afin que l’eau ne se refroidisse trop rapidement. Enfin, une couverture isolante
et spécialement renforcée aux coutures a pour mission de préserver la chaleur de l’eau,
même lorsque le spa est inutilisé. Le revêtement extérieur haut de gamme EnduraWood™,
hygiénique, protégé contre les rayons UV, permet de réduire les vibrations. Le système de
filtration WellSpring™ garde l’eau du spa constamment propre et limpide. L’éclairage LED
avec variateur de couleurs présent à l’intérieur du bassin, le panneau de commandes, intuitif
digital et les appuie-tête matelassés sont les derniers éléments assurant le confort de l’édition
Black & White. L’utilisation du spa est également des plus confortables, les paramètres étant
facilement modifiables via une application sur Smartphone. Deux modèles à choisir dans la
gamme : R6L, avec 4 places assises, et R7, contenant jusqu’à 6 sièges. Les spas Villeroy & Boch
sont certifiés TÜV.

BLACK & WHITE EDITION:
The new line of hot tubs with a modern design

The new Black&White Edition by
Villeroy&Boch has a modern look with
clear lines and black and white elements.
Combined with the «Stone Grey» outer
panelling, this hot tub makes a particular
design statement. The hot tub is also
comfortable and is fitted as standard
with exclusive stainless steel massage
jets. The JetPaks™ provide a customised
massage. They are removable and can be
interchanged on any seat, even when the
tub is full of water. JetPak™ II Technology
has 16 different JetPaks™ making it a
flexible and modular system, which can
be upgraded at any time. the patented
JetPakTM II Technology ensures that the heat stored in the tub is used optimally, as up to 90%
of the piping runs through warm pool water. Heat is thus transferred from the piping directly
into the water in the hot tub and is not given off unused into the cold surrounding. The simple
design of the tub provides further energy advantages. Long pipes behind the JetPaksTM have
gone. Instead, the efficient Air-Intake System is used, which uses air from the pre-warmed
«engine room» to heat the water, rather than cool exterior air. Villeroy & Boch decided not
to use an air blower in order to avoid the water cooling down too quickly. An insulated cover
with reinforced seams keeps the water warm for longer, even when the tub is not in use. The
outdoor hot tubs are made from a durable, robust, fully closed and wood-free EnduraFrame™
construction with full-foam insulation and cover, ensuring that no energy is lost. The UVresistant and hygienic EnduraWood™ acrylic surface on the siding allows reducing vibrations.
The WellSpring™ filter system keeps the water clean and clear. Colour-changing LED lighting,
an easy-to-control system with digital display and upholstered neck cushions complete the
comforts of the Black & White Edition. Settings can be easily made simply with an app via a
Smartphone. Two models are available: R6L with four seats and R7 with up to six seats. Villeroy
& Boch whirlpool tubs are TÜV certified.

Info.Spa-Sauna@villeroy-boch.com / www.villeroy-boch.com

Les spas de nage GARDEN LEISURE PREMIUM

SCP présente à son
catalogue les spas
de nage GL Premium
comprenant 3 modèles
d’une
hauteur
de
1,32 m.
Le GL1300 (2,33 x
3,93 m) disposent de
toutes les fonctionnalités d’un spa de nage,
telles qu’une nage à
GL1900
contre-courant
puissante, mais aussi une zone « spa » pour se détendre par l’hydromassage après l’exercice.
Outre ses équipements, le GL1700 (2,33 x 5,38 m) permet de s’exercer en musique, de se
muscler avec un rameur et de bénéficier de 30 jets de massages dans la partie du spa.
Quant au modèle GL1900 (2,33 x 5,68 m), modèle bi-zone également, il propose un grand
espace pour le fitness et une zone « spa » de 3 places et 42 jets.
Ces 3 spas de nage sont couverts par une garantie étendue à 20 ans pour leur structure,
7 ans pour la surface acrylique et 5 ans pour l’équipement (hors pièces d’usure). Ils sont aussi
pourvus de 2 à 3 River Jets puissants pour la nage à contre-courant, 6 à 8 jets fontaines, un
éclairage LED, une pompe de circulation et le traitement à l’ozone. En option, la fonction
in.touch permet, via une application sur smartphone, de gérer les cycles de filtration ainsi
que la température du spa de nage. SCP met à disposition un document d’aide à la vente sur
toute la gamme de spas GL, afin d’argumenter sur les bienfaits du spa de nage.

GARDEN LEISURE PREMIUM Swim spas

In its catalogue, SCP features the GL Premium swim spas, which include 3 models with a height
of 1.32 m.
The GL1300 (2.33 x 3.93 m) possesses all the functionalities of a swim spa, such as powerful
counter-current swimming, but also a «spa» area for relaxing with a hydro-massage after
exercising. In addition to its equipment, the GL1700 (2.33 x 5.38 m) lets you work out with
music, to strengthen muscles with a rowing machine, and enjoy 30 massage jets in the spa
section. As for the GL1900 (2.33 x 5.68 m), also a dual zone model, it offers a large area for
fitness and a «spa» area with 3 seats and 42 jets.
These 3 swim spas are covered by an extended
guarantee of 20 years for their structure,
7 years for the acrylic surface and 5
years for equipment (excluding highwear components). They are also
equipped with 2 or 3 powerful River
Jets for counter-current swimming,
6 or 8 fountain jets, LED lighting, a
circulation pump and ozone treatment.
As option, the in.touch function using a
smartphone application, allows one to manage
filtration cycles and the temperature of the swim
spa. SCP also provides a sales promotion help brochure
for the full range of GL spas, to help present sales arguments
GL1300
about the benefits of the swim spa.

info.eu@scppool.com / www.scpeurope.com

La relaxation placée au cœur de ces nouveaux spas
WELLIS

Le nouveau bain à remous WELLONE, de la marque Wellis, met la relaxation au premier plan
de ses objectifs. Trois éléments clés se réunissent pour créer un environnement anti-stress
thérapeutique : la chaleur, la sensation de flottaison et le massage. Il est démontré qu’un
massage à lui seul est capable de réduire le stress, calmer les anxiétés, améliorer la qualité
du sommeil et la concentration. Nos vies de plus en plus stressantes réclament cette petite
oasis de calme, la chance de se retrouver soi-même, de faire cesser ce tohu-bohu pendant ces
quelques précieux moments de soins complaisants.

Relaxation at the heart of these new spas by WELLIS

The brand new Wellis
WELLONE hot tub
makes relaxation
at the forefront of
its goals. Three key
elements combine to
create a therapeutic,
stress-relieving
environment: heat,
buoyancy and
massage.
Massage alone is
proven to reduce
stress, calm anxiety,
enhance sleep
quality and improve
concentration.
Our increasingly stressful lives cry out for that little oasis of calm, a chance to catch up with
ourselves, make the hurly burly stop for a few precious moments of self-indulgent sanity.

export@wellis.hu / www.wellis.eu

new products
GESTION À DISTANCE
des équipements de
bien-être

Astrel lance via MODO une série de
nouveautés pour la gestion et le contrôle
des principaux équipements de bien-être.
SATU et BATU sont 2 nouveaux systèmes
de contrôle électroniques
pour saunas et hammams.
Dotés d’un écran tactile
élégant au design italien, ils
sont prêts pour la « maison
intelligente » :
le contrôle peut se faire soit
à distance, en se connectant
à un système de domotique
(par le biais d’un protocole
ouvert), soit en utilisant un
dispositif intelligent. MODO
lance
également
deux
nouveaux packs de contrôle
destinés aux spas et mini
piscines d’intérieur haut de
gamme : VS2 MINISPA et MODO. Faciles à
installer et à utiliser, spécialement conçus
pour les petits spas et mini piscines, ces
dispositifs bénéficient d’une connectivité
leur permettant d’être intégrés à un système
de domotique, ou encore de les piloter via
des appareils intelligents utilisant une appli
pour Smartphone et tablette. Avec MODO
d’Astrel, les équipements de bien-être
entrent dans l’« Ère des objets connectés ».

REMOTE MANAGEMENT
for wellness equipment

MODO launches a new series of products
with remote managing and controlling
capability. SATU and BATU are the new
electronic controls for Saunas and Steam
Rooms. Equipped with an elegant, Italian
design, glass touch panel, they are “smart
home” ready: one
can control both
from remote by
connecting to a
home automation
system (through
an open source
protocol)
or
using a smart
device.
MODO
also
launches
two new control
packs for highend indoor spas
and mini pools:
VS2 MINISPA and
MOPO. Easy to use and install, specifically
designed for small spas and mini pools,
these controls benefit of a communication
port that allows to integrate the device
in existing home automation systems or
to control them via smart devices using
dedicated App for smartphone and tablets.
With MODO by Astrel, wellness equipment
enters the Internet of Things era.

info@mo-do.it / www.mo-do.it / www.astrel.it

GOLDEN COAST Essentials « maintient les
spas dans un état irréprochable »

La gamme d’accessoires Essentials pour les spas et saunas Golden
Coast vise à satisfaire tous les besoins des clients en matière d’entretien de leur spa.
Exclusivité de la société, le SpaGlo est conçu pour faire nettoyer,
faire briller et protéger la finition de la coque et la couverture du
spa et à restaurer également les finitions délavées et ternes. Et
lorsqu’une fuite se produit, elle sera vite colmatée avec le scellant
SpaFix’r. Adapté à une utilisation pour tout type de spa ou bain à
remous, il est également efficace pour traiter les petites fuites au
niveau des canalisations.
Tandis qu’EasyKlip - décrite comme « l’attache pour bâche la plus
solide au monde » - est conçue pour offrir une
solution provisoire à prix abordable pour attacher la housse de protection solidement en place
dans l’éventualité d’une attache de protection
endommagée.
Toujours dans le domaine des couvertures, le
nouveau dispositif de levage pour couverture,
en aluminium revêtu de poudre époxy, le Cover
Ex, est rapide et facile à installer, et s’adapte à la
plupart des spas carrés ou rectangulaires. Il est
particulièrement adapté à des espaces exigus.

GOLDEN COAST ESSENTIALS ‘keeps spas in perfect
condition’

The Essentials range of hot-tub accessories from Golden Coast aims to fulfil every need and
help customers keep their spas in perfect condition.
Exclusive to the company, SpaGlo is reckoned to clean, shine and protect the finish of the spa
shell and cover, as well as restoring finishes that are looking faded and dull. However, when
leaks do occur, the SpaFix’r leak sealant will solve the problem. Suitable for use in any kind of
spa or hot tub, it is also effective at dealing with minor pipework leaks.
Meanwhile the EasyKlip – described as
“the world’s strongest tarp clip” – is designed to provide an affordable temporary
solution to keep protective covers securely in place in the event of a damaged
cover clip.
Also in the field of covers, the new powder-coated aluminium Cover Ex cover lifter is said to be quick and easy to install,
and fits most square or rectangular spas
– being particularly suitable for tubs in
tight spaces.

regis.fauvel@goldenc.com / www.gctrade.eu
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SPAS NXT : au plus près de l’utilisateur
Dessinée par BMW Group Designworks USA, la nouvelle gamme de spas Hot Spring®, NXT
de la collection Highlife, affiche un design très soigné.
Quatre angles architecturaux éclairés
surmontent une base surélevée, le tout
habillé du revêtement durable Everwood™
HD.
Trois modèles dimensionnés pour 3, 5 ou
7 personnes, avec de 22 à 43 jets, 2 MotoMassage™ DX pour le grand modèle
Grandee™, massant toute la colonne
vertébrale, une place lounge pour les 2 plus
petits modèles, Jetsetter™ et Envoy™, un
éclairage multicolore Luminescence pour
personnaliser l’ambiance du spa et des
coloris de coque à choisir entre Alpine
White, Crème, Ice Gray, Desert et Tuscan Sun.
Pour affiner l’expérience de l’hydromassage, les 3 spas sont pourvus d’une panoplie de
jets différents très ciblés : les jets SoothingStream™ à 7 ouvertures, les jets FootStream™
pour soulager le dos et les membres inférieurs, les jets d’hydromassage Rotary, les jets
d’hydromassage directionnels pour se détendre et ôter le stress, les jets directionnels
Precision™, ciblant le cou, le dos et les mollets.
Un panneau de commande avec écran LCD et télécommande permet de régler à la convenance
de l’utilisateur les jets et l’éclairage, ainsi que d’autres fonctionnalités. L’eau est traitée par
le système optionnel ACE®, avec désinfection par l’eau salée. Contrairement à beaucoup de
spas, elle peut d’ailleurs y être traitée durant le fonctionnement des jets. Le concept exclusif
du système EnergySmart™ Spas, permet une isolation renforcée du spa, par multiples
couches. Le réchauffeur No-Fault™ maximise quant à lui le transfert de chaleur dans le spa et
la pompe de circulation SilentFlo™ 5000 assure un flux constant et régulier de l’eau.
Ces innovations ont permis à cette série de se mettre
en conformité avec les normes de la très stricte
Commission d’Energie de Californie
(CEC).

NXT SPAS: at the
nearest of the
user

Designed by Designworks USA
of the BMW Group, the new
Hot Spring® NXT spas from
the Highlife collection feature a
distinctively sleek design.
With four illuminated architectural joints over a raised
base, they all have a durable and eco-friendly Everwood™ HD
finish. The spas are available in three models that can accommodate
3, 5 or 7 people, fitted with 22 to 43 jets, 2 Moto-Massage™ DX for the
large Grandee™ model for a massage of entire spine, lounge seat for the two smaller models,
Jetsetter™ and Envoy™, multi-coloured Luminescence lighting to personalize the ambience of
the spa, and a choice of colours for the shell: Alpine White, Cream, Ice Gray, Desert and Tuscan
Sun.
To enhance the hydromassage experience, the 3 spas are equipped with a variety of different
targeted jets: SoothingStream™ jets with 7 orifices, FootStream™ jets to relieve the back
and lower limbs, Rotary
Hydromassage
jets,
Directional Hydromassage
jets to relax and alleviate
stress,
Directional
Precision™ jets that target
the neck, back and calves.
The control panel with
its LCD display and
remote control is used
to adjust the jets and
lighting according to the
convenience of the user
and various other functions. The spa’s optional ACE system treats the water by salt-water
disinfection. Unlike many spas, the water can also be treated while the jets are in operation. The
exclusive EnergySmart™ system concept provides multi-layer reinforced insulation of the spa.
The No-Fault™ heater maximizes heat transfer in the spa, and the SilentFlo™ 5000 circulation
pump ensures a constant and steady stream of water. These innovations enabled this series to
meet the stringent standards of the California Energy Commission (CEC).

HotspringEU@watkinsmfg.com / www.hotspring.fr
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Nouveautés

Haute technologie au service du bien-être

AstralPool propose plusieurs spas conçus et fabriqués en Europe, pourvus des toutes
dernières fonctionnalités dédiées à la relaxation par l’hydromassage. Les coques multicouches,
réalisées à partir d’un moulage acrylique, reçoivent une isolation renforcée par la fibre de verre
et la mousse isolante projetée, afin de limiter la déperdition de chaleur : isolation thermique
ECOSpa. Selon les modèles, ces spas sont équipés
de la chromathérapie (LED), l’aromathérapie, un
projecteur, des buses d’aéromassage, jusqu’à
58 buses d’hydromassage, un système audio
Bluetooth, un ozonateur pour le traitement
de l’eau, ainsi qu’une ou deux cascades
apaisantes.
Le modèle CORNER, spa d’angle aux
lignes courbes, est l’ultra compact
urbain, idéal pour les petits espaces.
Avec ses 2 places, 1 assise et
1 allongée, il est parfaitement
équipé et offre un choix de
3 coloris de coques.
TOKYO 70 se distingue par son
débordement
et ses lignes épuSWIMSPA
rées, pour accueillir jusqu’à 7 personnes avec tout le confort et des équipements complets de série.
SELECT NEW, parmi la gamme ESSENTIELS d’AstralPool, offre 6 vraies positions d’hydromassage dont 1 couchée, pourvues de 52 buses en inox et 2 cascades.
Tandis que SWIMSPA Mediterranea, le spa de nage encastrable de la gamme, peut recevoir
2 personnes assises et une allongée, en plus de son espace de nage à contre-courant. Boostée par une pompe surpuissante, cette zone d’entrainement comporte 5 turbojets, réglables
selon les besoins de l’utilisateur. La partie « massages » propose 25 jets d’hydromassage et
d’aéromassage, une cascade, ainsi que la chromathérapie à LED. L’hydraulique de haute technologie permet à AstralPool de garantir la structure de ses spas pendant 15 ans.

marketing@fluidra.fr / www.astralpool.com

High technology at the service of well-being

Le fabricant américain d’accessoires de spa,
A&B Accessories, insiste sur l’importance
de vendre des éléments complémentaires
permettant d’enrichir l’expérience « spa »
des utilisateurs et d’augmenter également
le chiffre d’affaires des revendeurs. Basée
dans l’Arkansas, aux USA, A&B vend
des accessoires de spa et de
l’environnement spa depuis 1988.
Parmi ses produits de spa figurent
des meubles modulaires
d’intérieur et d’extérieur,
simples à assembler et
conçus avec une grande
flexibilité d’usage.
La nouvelle gamme Hybrid
est fabriquée en polyéthylène
haute-densité pour les parties
exposées et les surfaces qui sont en
contact avec le sol, et en séquoia préfini
pour les parties structurelles. Ses meubles
en polyéthylène haute-densité (PEHD), de
qualité mobilier, sont fabriqués en plastique
entièrement recyclable, avec une texture
de grain de bois pour la traction. La couleur
est teintée dans la masse (les égratignures
ne se voient pas) et ils disposent d’une
garantie de 5 ans contre la détérioration et
la décoloration.
Le matériau HDPE est disponible dans un
large choix de coloris.
A&B fabrique aussi des modèles d’escaliers
à 1, 2, 3 ou 4 marches, fermés ou ouverts,
dans un assortiment de 12 coloris et dans
des largeurs allant de 1 mètre à 8 mètres,
avec une rampe solide en option.
Des escaliers d’angle sont aussi disponibles
et peuvent être conçus au rayon exact
souhaité.

BALNO de Be Spa
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info@astralpool.com / www.astralpool.com

A&B highlights 25-year
heritage in selling spa
accessories

US spa accessories manufacturer A&B
Accessories
is
emphasising
the
importance of selling add-ons to improve
users’ enjoyment of their spa – as well as
to improve dealer sales. Based in Arkansas,
USA, A&B has been selling spa accessories
and surrounds since 1988.

Among
its
spa products are
modular surrounds and outdoor
furniture, which are said to be simple to
assemble and are designed with maximum
flexibility in mind. The company’s new Hybrid
line is made of high-density polyethylene
for exposed and ground-contact surfaces
and pre-finished redwood for structural
areas. Its furniture-grade high-density
polyethylene (HDPE) is made from 100%
recycled plastic, with a wood grain texture
and solid colour throughout which is said
not to show scratches – a five-year warranty
against deterioration and fading is offered.
HDPE is available in a range of colours.
A&B also manufactures one-, two-, threeand four-tier steps with an open or enclosed
design – in 12 colours and in varying widths
from 1 to 8m, and all come with sturdy
handrail options. Corner steps are also
available, and can be made to an exact
radius.

orderdesk@aandbaccessories.com / www.aandbaccessories.com

L
SE

AstralPool offers several
spas designed and manufactured in Europe, equipped
with the latest features dedicated to relaxation through
hydro-massage.
They are formed of multilayer shells manufactured by
acrylic moulding, with reinforced fiberglass insulation
and spray foam in order to
limit heat loss: ECOSpa thermal insulation. Depending
on the model, these spas are
equipped with chromotherapy (LED) and aromatherapy
CORNER
systems, projectors, air-massage nozzles, up to 58 hydromassage nozzles, a Bluetooth audio system, an ozoniser for treating water and one, or two,
soothing waterfalls.
The CORNER, a corner spa with curved lines, is the ultracompact city model, ideal for small spaces. With
2 seats - 1 seated and 1 reclining, it is perfectly
equipped and offers shells in a choice of 3 colours.
TOKYO 70 stands out by its overflow lip and its
clean lines and accommodates up to 7 people with
all equipment and comfort as standard features.
SELECT NEW, from the AstralPool ESSENTIALS line
offers 6 proper hydro-massage positions, one of which
is a recliner, equipped with 52 stainless steel jets and
2 waterfalls.
The SWIMSPA Mediterranea, the built-in swim spa of the
range, has two seats and one recliner, in addition to the countercurrent swimming area. Boosted by a high-powered pump, this training area is fitted with
5 turbojets, adjustable according to the needs of the user. The «massage» section features
25 hydro-massage and air-massage jets, a waterfall and LED chromo-therapy. With its high-tech
hydraulics, AstralPool is able to offer a 15-year

A&B souligne son
expérience de
25 ans dans la vente
d’accessoires de spa

La société BE SPA continue de faire évoluer
sa gamme de spas et a profité de l’occasion
du Salon de Lyon pour lancer sa nouvelle
série : BALNO. A travers cette nouveauté,
l’entreprise s’est donnée pour objectif de
faciliter la vente de spas aux revendeurs,
face à une offre du marché de plus en plus
abondante. La gamme comprend un éventail de 8 spas et 2 spas de nage, dimensionnés pour 3 à 8 personnes. Ces spas sont
proposés dans une fourchette de prix entre
6 900 et 13 900 €.
Les professionnels revendeurs pourront
s’appuyer sur plusieurs outils de marketing,
tels que plaquette commerciale, drapeaux,
bâches et X-banners.
L’ensemble des spas de la marque Be SPA
est fabriqué aux Etats-Unis, pourvu des
équipements de marques de référence
telles que Balboa, Waterway et Acrylique
Lucite. La garantie est de 2 ans pour les
équipements et 10 ans pour la coque.

BALNO by Be Spa

The company BE SPA continues to pursue
the development of its range of spas and
took advantage of the Lyon Exhibition to
launch its new series: the BALNO.
Through this new product, the company set
itself the goal of facilitating sale of spas to
retailers, faced with a market offer that is
increasingly prolific.
The range includes a selection of 8 spas
and 2 swim spas, built to accommodate 3-8
people.
These spas are offered in prices ranging from
6,900 € to € 13,900.
Professional retailers can rely on several marketing tools such as sales brochures, flags,
tarpaulins and X-banners.
All Be SPA brand spas are manufactured in
the United States and fitted with equipment
from reference brands such as Balboa, Waterway and Acrylic Lucite.
They carry guarantees of 2 years for equipment and 10 years for the spa shell.

info@be-spa.fr / www.be-spa.fr

new products
THALAO :
La nouvelle gamme de
spas signée PROCOPI

THALAO: The new
range of spas signed
Procopi
(Continued from page 1)

(suite de la page 1)

[...] une couverture isothermique et de sécurité ;
7 coloris de coque disponibles dont le nouveau coloris Gypsum ; 3 coloris d’habillage composite (Gris, Corail,
Havane).
En option, ils peuvent être équipés d’un nouvel écran tactile au
menu intuitif Spatouch - (écran 7,8 x 6,4 cm - affichage couleur
avec graphiques) ; de la nouvelle application bwaTM pour contrôler le spa depuis un smartphone ou une tablette - 2 possibilités de
télécommande du spa : par module WI-FI / via internet (réseau domestique) ; de l’aromathérapie : 12 à 16 buses d’aéromassage par
blower (non compatible avec option Microsilk) ; 2 coloris d’habillage
supplémentaires en bois naturel huilé : Doussié et Wengé ; 2 nouvelles buses de massage puissant de la voûte plantaire pour la ou
les places allongées ; la nouvelle cascade (spas 3 et 4 places uniquement) ; l’isolation F.A. spa, composée de feutre antibactérien aluminé de 6 mm d’épaisseur, fixé sur la structure et la contre-platine
par système velcro (facilement amovible pour la maintenance) ; la
nouvelle chromathérapie : combinaison de LEDS 10 couleurs, avec
programmes ; une platine déportable avec kit de déport (exclusif à
Procopi) jusqu’à 7,5 m, pour platine des spas encastrables.
Le nouveau système Microsilk peut être également intégré en option. Il s’agit d’un nouveau système d’aérothérapie procurée par
l’effervescence sur la peau de milliards de microbulles d’oxygène.
Elles augmentent le niveau d’oxygène dans l’eau, ce qui a pour effet
de booster la production de collagène et l’hydratation de la peau.
La peau est donc mieux hydratée, reposée, tonifiée et drainée, pour
un effet «coup d’éclat» et rajeunissement. Le même effet se produit
sur le corps entier, procurant une sensation apaisante de relaxation,
ainsi qu’une peau plus douce.

[...] 17-31 hydro-massage jets in stainless steel
which include rotating nozzles, bi-rotary nozzles,
adjustable nozzles (70 and 95 mm), a multicolour
LED projector, stairs with 2 steps, an isothermal and
safety cover; a selection of 7 shell colours including
the new Gypsum, composite coating in 3 colours (Grey, Coral,
Havana). They can be equipped with a new touch screen as option –
with the intuitive SpaTouch menu (a 7.8 x 6.4 cm colour display with
graphics), the new bwaTM application to help manage the spa from a
smartphone or tablet - 2 options for remote control: through a WiFi
module / via internet (home network); aromatherapy: 12 to 16 aeromassage nozzles per blower (not compatible with the Microsilk
option), 2 additional cabinet colours in oiled natural wood: Doussie
and Wenge, 2 new powerful massage jets for the arches of the feet
for the reclined seat or seats, the new cascade (3 and 4-seat spas
only); F.A. spa insulation composed of aluminized antibacterial felt
6 mm thick fixed to the structure and the interface with Velcro (easily
removable for maintenance), the new colour therapy: a combination
of 10 LED colours with programmes, a remote display panel with a
remote kit (exclusive to Procopi) to a distance of up to 7.5 m for the
interface of the built-in spas.
The new Microsilk system can also be integrated as an option. This
is a new system for aero-therapy produced by the effervescence of
millions of micro-bubbles on the skin. They increase the level of oxygen
in the water, which has the effect of boosting collagen production
and skin hydration. The skin is therefore better hydrated, refreshed,
toned and drained for an «instant glow» effect and rejuvenated.
The entire body experiences the same effect, procuring a soothing
feeling of relaxation and a softer skin.

marketing@procopi.com / www.procopi.com

Un produit parfaitement adapté à
l’utilisation dans le spa

Le spa a ceci de particulier que l’eau y est recyclée et filtrée, comme
dans une piscine. Il faut rester très vigilant lorsqu’on y verse un
quelconque produit. En effet, un produit inadapté conduirait
immédiatement à troubler l’eau, colmater les filtres, provoquer des
réactions moussantes…
VELOURS DE SPA de CAMYLLE a été conçu pour se mélanger
parfaitement à l’eau sans interagir avec le système de désinfection.
Les huiles essentielles sont solubilisées dans une solution d’alcool de
cosmétologie spécialement développée par les laboratoires Camylle,
ce qui rend le produit volatile à 100%. Aucune trace ne subsiste dans
le spa, les cartouches filtrantes ne se bouchent pas et le système de
désinfection ne s’encrasse pas.
Dilué à raison de deux à trois bouchons par bain de Spa (20 à 30ml), il
apporte une dimension supplémentaire au bain grâce à la puissance
curative des huiles essentielles.
Velours de Spa de Camylle est aujourd’hui considéré par les fabricants
et distributeurs de spas les plus réputés, comme une référence.
Camylle propose une gamme de neuf fragrances, à base d’huiles
essentielles subtilement choisies et aux vertus reconnues, pour
répondre à toutes les agressions de la vie moderne.
Parmi elles, le Cèdre/Litsea aux arômes boisés
et fruités qui stimule la convivialité. C’est une
composition d’huiles essentielles qui crée une
atmosphère antistress et conviviale. Il s’agit d’un
mariage parfait entre les fragrances boisées,
douces et enveloppantes du cèdre de Virginie et
les arômes citronnés, vifs et exotiques du litsea, Cèdre / Litsea
appelé également verveine exotique.

A product ideally suited for
use in a spa

The spa is unique in that the water is recycled and
filtered, just like that of a swimming pool. One has to
stay vigilant when using any type of product. Indeed,
a product that is unsuitable can cloud the water, clog
filters and cause lather to form.
VELOURS DE SPA from CAMYLLE was designed to
mix perfectly with the water without affecting the
disinfection system.
Essential oils are made soluble in an alcoholic cosmetic
solution specially developed by Camylle Laboratories,
a process that makes the product completely volatile.
No after-traces remain in the spa; it does not obstruct
filter cartridges and does not clog the disinfection
system.
Diluted in a proportion of two to three capfuls (20 to
30ml) for each spa bath it adds an extra dimension to the bath thanks
to the healing properties of essential oils.
Velours de Spa from Camylle is now considered a reference by the
manufacturers and distributors of the most renowned Spas.
Camylle offers a range of nine fragrances based on essential oils,
carefully chosen and with recognized virtues, to help one face all the
aggressions of modern life with serenity. Among them is the Cèdre/
Litsea with its woody and fruity bouquet that creates a sensation
of well-being. It is made of a composition of essential oils that will
promote a stress-free and friendly ambiance. It is a perfect blend of
the woody, soothing and enveloping fragrance of Virginia cedar and
the lemony, bracing and exotic perfume of the litsea, which is also
known as exotic verbena.

contact@camylle.com / www.camylle.com
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Exclusivité EVERBLUE

EVERBLUE propose le spa SILVER 60 en
exclusivité dans son réseau et à un prix
exceptionnel jusqu’au 25 juin 2015 ! Ce
spa de 5 places assises et 1 place allongée
comporte 26 jets et peut accueillir
6 personnes, pour profiter de 26 jets et
bulles d’air du système Venturi (vannes de
réglage de série). Il est équipé d’une pompe
bi-vitesses de 2,5 HP, d’un réchauffeur de
4kW, d’une filtration à cartouche, d’un
ozonateur (de série) et d’un panneau
de commande Gecko K500 à affichage
couleurs. Pour le protéger, le SILVER 60 est
fourni avec sa couverture d’isolation (de
série). L’habillage est en polypropylène,
de couleur anthracite, associé à une coque
en acrylique Lucite renforcée polyester, de
coloris Sterling Marble.

An EVERBLUE exclusive

EVERBLUE proposes an exclusive offer for its
SILVER 60 spa through its network at a great
price until 25th June 2015! This spa with
5 seats and 1 lounger is fitted with 26 jets and
can accommodate 6 people who can enjoy
the 26 jets and air bubbles generated by its
Venturi system (standard control valves).
It is equipped with a two-speed 2.5 HP
pump, a 4kW heater, a cartridge type filter,
an ozone generator (standard) and a Gecko
K500 control panel with colour display. For
protection, the SILVER 60 is provided with an
insulating cover (standard). The exterior is
made of anthracite-coloured polypropylene,
combined with a Lucite acrylic polyester
reinforced shell with Sterling Marble colour
finish.

www.everblue.com

