


La société Spa Modules propose des solutions remarquables pour des projets traditionnels et spéciaux 
qui peuvent être réalisés dans le cadre de programmes commerciaux ou pour des particuliers tout en 
tenant compte des attentes des clients des centres de bien-être d’aujourd’hui. En tant que société 
spécialisée dans le design et l’équipement des centres de soins, nous comprenons bien qu’un bon design 
signifie non seulement une belle forme, mais aussi un fonctionnement fiable. En se basant sur ces 
principes, nous créons des locaux spa esthétiques où ne sont utilisées que des techniques de pointe. 
Nos designers ont créé une gamme de produits pour  les salles de bain, les saunas et les centres spa. 
Nos modèles sont fabriqués en série, comme pièces brutes, mais nous sommes capables de les produire 
sur commande, en fonction de vos désirs et possibilités. Ainsi, nous vous offrons des produits uniques 
au design adapté à votre demande. 

Nous vous aiderons à réaliser vos idées, en vous donnant des conseils, des schémas et des informations 
techniques. Si nécessaire, nous vous aiderons également à installer et contrôler le fonctionnement de 
nos produits avant leur réception.



Saunas
Nos produits au design unique permettent de prendre 
plaisir au bain de la même façon qu’au temps de la Grèce 
ou Rome antiques. Les saunas Cupola, Tacco et Cubo, 
d’une très grande qualité et au confort incontestable, 
conviennent pour les centres spa et maisons 
individuelles. Les volumes de nos saunas de série 
„Design“ dépendent du modèle; les saunas sont conçus 
pour accueillir de 4 à 14 personnes.

Les saunas „design“ sont proposés comme produits de 
série ou sur mesure.



Cubo......................

.......Tacco

Cupola..........
1660x1660x2250

2000x2000x2250

2000x2100x2000



Bancs et chaises longues
Les bancs et chaises longues sont conçus et fabriqués en fonction des désirs, besoins et possibilités du client. 
Certaines restrictions peuvent s’appliquer à l’installation des bancs et chaises longues, mais en les fabriquant 
exactement d’après des plans précis, nous arrivons à réduire ces restrictions au minimum. Les bancs et chaises 
longues sont fabriqués en série ou sur mesure. De plus, nous fabriquons les bancs et les chaises longues de 
dimensions standards en tant que pièces brutes, ce qui 
permet, si vous avez le désir et le savoir-faire 
nécessaire, de leur redonner une forme voulue et 
effectuer leur finition vous-même.



DeLuxe...........

................Sleep

Couche..............

6000x3700x860

2051x700x844

1867x700x958



............Basic

2000x700x1000

Relax...........

2840x1450x1100



Cabines de douche avec 
portes coulissantes courbées.
Nous fabriquons des coins douches et cabines de douches avec portes 
coulissantes courbées en série et sur commande, avec un design 
particulier. Nos coins de douche au design unique mettront une touche 
remarquable dans l’intérieur des maisons individuelles ou des centres 
spa. Le modèle exclusif Tulipe sera un vrai plaisir des yeux dans une 
maison individuelle, centre spa, hôtel ou salon de beauté. Nous 
proposons les cabines de douche rondes et vendons nos produits au 
détail ou demi-gros. De plus, nous fabriquons des cabines de douche 
avec portes coulissantes courbées, assez grandes pour accueillir 
plusieurs personnes en même temps.



Tulipe........

.........Shower

Circle............

1250x1250x2500

2095x2095x2100

1160x1090x2100



Portes de sauna
Nous proposons des portes de sauna de différentes dimensions avec 
différents vitrages. Le délai de livraison est de 3 semaines 
approximativement pour les commandes de 1-10 portes. Pour la 
fabrication des portes nous utilisons du verre trempé dépoli et des 
cadres en aluminium de qualité. 

Les cadres en aluminium sont très résistants et ne rouillent pas. 
Les poignées de portes  sont interchangeables et peuvent être 
installées à droite ou à gauche.
Les dimensions : 42x70mm 

La gamme de vitres a des teintes suivantes: bronze, grise, brillante, 
sérigraphie avec trois bandes brillantes horizontales, satin.

Epaisseur de verre: 8 mm
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