Le bien-être chez soi

LE SAUNA, UNE SIMPLICITÉ DE PLUS EN PLUS SOPHISTIQUÉE
Parois vitrées, essences de bois, mélange de matières, personnalisation lumineuse et sonore, aménagement
intérieur, forme des cabines, intégration dans la maison, source de chaleur, le sauna connaît de multiples
innovations.
Avec Verre et Quartz, le choix se fait en parfaite correspondance avec les attentes spécifiques et avec une
garantie totale d’installation et d’utilisation en toute sécurité.

En fonction de l’agencement de
votreespace,Verreetquartzconçoit
et implante votre sauna en prenant
en considération vos attentes personnelles, au centre d’un espace
de relaxation, d’une salle de bains
ou intégrée dans un espace humide
(piscine, hammam…)

Intégrédansvotreespace,
un sauna Verre et Quartz
devient une pièce à vivre,
selon la tradition finlandaiseoudansuneoptique
de bien être à partager.
Large de choix de bois, vitrages,chromothérapie,…
tout devient possible.
Lesbancsdehauteursdifférentespermettent,dèslespremiersmodèlesde
saunasdesatisfairevosexigencesenmatièredetempérature.Demême
touslessaunassontfabriquésàpartirdematériauxsélectionnéspourune
meilleure longévité et un meilleur confort.

SUR-MESURE

INFRA-ROUGE

traditionnel
LE SAUNA INFRAROUGE
Sa chaleur plus douce le rend accessible à tous. La
mise en température est pratiquement immédiate.
L’économie d’énergie est significative.

LESAUNAtraditionnel
Un rapport qualité-prix exceptionnel pour des modèles classiques.
Le sauna classique s’installe
rapidement et facilement dans
un sous-sol ou une salle de bain.
Structure en épicéa du nord. Porte
en verre sécurit. Poêle électrique
à répartition de chaleur rapide.
Réglage par télécommande. Livré
avec tous ses accessoires.

Sans poêle au sol, toute sa surface est libre
pour la détente et le soin. Avec une température
ambiante qui oscille entre 40 et 66°, le sauna
infrarouge est particulièrement recommandé pour
les usages quotidiens ou hebdomadaires.
La chaleur diffusée par rayonnement est similaire
à la chaleur du soleil sans les rayons UV. Ses
principaux bienfaits reconnus sont une décontraction totale des muscles, l’amélioration de la circulation sanguine, la purification en profondeur de la
peau et une plus grande résistance de l’organisme
aux infections.
De nombreux modèles composent la gamme de
saunas infrarouge Verre et Quartz avec un grand
choix de surfaces et de structures.

LE SAUNA SUR-MESURE
Liberté absolue dans le choix des essences de bois, du décor
intérieur, de la forme, de la capacité d’accueil et des équipements
annexes.
Du design le plus pur au plus sophistiqué, Verre et Quartz conçoit
et réalise des saunas uniques.
Bois clairs ou foncés, pose en lattes horizontales, verticales ou
combinées, formes rectilignes ou courbes aériennes, toutes les
combinaisons sont envisageables.
Les principales essences recommandées sont le pin polaire,
l’hemlock, le tremble, le cédre, le bouleau…
La chromothérapie a sa place dans un sauna Verre et Quartz. Le
combiné lumière/ambiance sonore apporte une dimension
exceptionnellement relaxante et bienfaisante à chaque séance.
Avec sa large façade vitrée, sa coupe en angle et le choix de
son habillage bois, le sauna s’intègre totalement dans l’univers
familier de la maison.
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