Ne rien voir

tout ressentir

ieux de détente, de bien-être et de ressourcement depuis la nuit
des temps, les bains de vapeur sont devenus multiples, créatifs,
innovants et sophistiqués.
L’engouement pour ces espaces de bien-être relève aujourd’hui d’une
alchimie subtile entre magie des ambiances et maîtrise technologique.

L

Passé maître dans l’art d’imaginer de nouveaux univers sensoriels,
Verre et Quartz signe depuis plus de 20 ans de prestigieuses réalisations de par le monde et dans tous les lieux, des grands hôtels aux
centres de loisirs, d’esthétique et de santé comme chez des particuliers.
Expert en thermodynamique, spécialiste en aménagement d’espace,
professionnel des fluides… et passionné du bien-être, Verre et Quartz
crée des mondes de rêve où chaque sens est sollicité, choyé et comblé.
Créations uniques, ambiances personnalisées, parcours de découverte,
Verre et Quartz ne cesse de réinventer la vapeur sous les formes les
plus surprenantes, les plus enivrantes.
Une expérience Verre et Quartz ne s’oublie jamais !

INNOVATEUR EN BIEN-ÊTRE

Benoit Creus
Président Verre et Quartz

UN PARCOURS VERS L’INVISIBLE

© Miriaform

© Philippe Marchand

© Miriaform

Le non palpable, la sensation, le ressenti ! Qu’elle soit au cœur d’une chaleur parfumée
aux essences de rose, de jasmin ou d’eucalyptus, l’immersion dans un espace
vapeur est un premier pas vers l’indicible. Contraste d’une fontaine de glace,
surprise d’une grotte de sel, massages de jets multiples, relaxation par le son,
évasion par la lumière…
Les réalisations Verre et Quartz éveillent le corps et l’esprit
à bien d’autres émotions.

Variétés dans les conceptions, choix d’options multiples, chaque réalisation Verre et Quartz peut être étudiée
comme une destination empreinte de l’esprit des lieux.

UN PARCOURS VERS L’INVISIBLE
NE RIEN VOIR, TOUT RESSENTIR
Au-delà des sensations, dans le secret des murs, Verre et Quartz met en œuvre
son expertise au service du bien-être.
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Invisibles, ses innovations techniques sont à l’origine d’ambiances originales à
nulles autres pareilles. Pensé dans ses moindres détails dès sa conception,
chaque espace répond parfaitement aux souhaits exprimés.

Les formes de bancs étudiées pour un confort optimal, un aménagement intérieur solide
et rassurant, on reconnait un bain de vapeur Verre et Quartz dès que l’on franchit la porte.

LA MAGIE DE L’ESPACE
L’espace est un luxe qu’il convient d’occuper avec raison et passion. Raison dans
le respect des contraintes économiques, passion dans le talent à concrétiser le
rêve souhaité.
Un espace harmonieux est un lieu qui s’inscrit naturellement dans son contexte,
qu’il soit complexe hôtelier, centre de soins ou d’esthétique, centre de loisirs ou
maison particulière.
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Utiliser la vapeur pour répartir les parfums,
jouer avec les lumières naturelles ou colorées,…
Un bain de vapeur Verre et Quartz étonne
et transporte.
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Appréhender sa destination est la première démarche fondamentale de Verre et
Quartz d’où vont découler les choix de circulations et d’aménagement.

LA MAGIE DE L’ESPACE
CONCERTATION
Le temps de l’écoute ne doit pas se mesurer. C’est en
laissant l’imagination parler que le projet va se dessiner
petit à petit. Les échanges entre tous les intéressés,
propriétaires, exploitants, architectes, maîtres d’œuvre,
vont bien au contraire favoriser une conception
à la mesure des attentes spécifiques.

PERSONNALISATION
La prise en compte des souhaits spécifiques, alliée à une
étude technique et économique approfondie et soutenue
par une longue expérience, assure un projet unique,
original et toujours innovant.
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ADHESION
Les premières esquisses permettent de visualiser les
2 éléments fondamentaux du projet : la répartition entre
espaces bien-être et locaux techniques ainsi que la
circulation adaptée au déroulement des soins ou des
ambiances.
Après discussions et modifications, l’adhésion au projet
conduit à la réalisation de plans détaillés
Eau et vapeur, alchimie d’un mélange emprunt d’histoire et de modernité…

LE SECRET DES MURS
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Abandon aux soins et au plaisir sensuel de la chaleur,
confiance aux mains expertes des esthéticiennes ou
masseuses, le sentiment de sécurité est partie
intégrante d’un espace bien-être. La sûreté des lieux se
trouve cependant dans le domaine, moins sensuel mais
bien plus rationnel, de la fiabilité des installations.
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Parce que l’évasion ne peut se limiter à la vapeur,
les murs et bancs peuvent recevoir de nombreux
revêtements en cohérence avec l’esprit des lieux.
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Qu’il soit destiné à un usage à domicile ou au sein
d’un complexe, un bain de vapeur Verre et Quartz se
reconnaît aux qualités spécifiques de ses parois, murs
et plafond, à l’ergonomie des bancs et équipements,
à l’esthétique et à la sécurité des ouvertures.
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Chaque cabine vapeur d’un même projet s’inscrit
parfaitement dans celui-ci parce qu’elle est réalisée sur
mesure en fonction des contraintes techniques du lieu,
du type d’ambiance désiré et de l’esthétique souhaitée.
En associant en permanence espace général et
installations particulières, Verre et Quartz garantit
l’occupation optimale des surfaces, mais aussi la
qualité et la fiabilité de la partie fonctionnelle, la
gestion des fluides et la ventilation des espaces.

LE SECRET DES MURS
Les murs intègrent dès leur fabrication dans leur épaisseur le passage
des systèmes de chauffage, de diffusion de vapeur et des câblages électriques.
Cette conception exclusive bannit tout système traversant et garantit une
étanchéité totale. Des vérins de calage permettent un ajustement parfait au sol.

Les caissons de vapeur sont étudiés pour une sécurité absolue des utilisateurs tout en préservant l’esthétique et le style
particulier de chaque cabine. La qualité de la vapeur est sous contrôle permanent.
La forme et l’équipement des plafonds varient en fonction des ambiances recherchées. Voûte, dôme ou structure pyramidale sont
prévus pour recevoir fibres optiques, LED, haut-parleurs, ventilation. Ciel étoilé ou variations chromatiques, atmosphère musicale
ou relaxante, les déclinaisons sont multiples.
Les bancs, réalisés sur des machines à commandes numériques, adoptent toutes les formes désirées dans une exigence
d’ergonomie et de confort absolu. Ils sont chauffants ou non selon l’ambiance recherchée ou la destination du bain de vapeur.
Pour une étanchéité parfaite, les fenêtres sont installées sans bâti tandis que les bâtis en aluminium anodisé des portes sont
réalisés sur mesure et installés selon une technique spécifique Verre et Quartz. Portes et vitres peuvent être décorées,
sablées ou colorées à volonté.

Autoportantes, les parois évitent la construction de murs de séparation.
Avec seulement 60 mm d’épaisseur, le gain de place est optimal et profite
au confort des espaces de soin et de détente.

Un système de blocage exclusif permet
un assemblage rapide des panneaux de murs.

Chaque plafond est une réalisation sur
mesure à partir de moules spécifiques.
Étanches et robustes, ils supportent
tout habillage de carrelage ou peuvent
être teints en harmonie avec les parois.

La livraison et la mise
en œuvre font l’objet
de contrôles minutieux
par nos propres équipes
de techniciens qualifiés.

L’ENCHANTEMENT
DU DUO VAPEUR/CHALEUR
Elle envahit l’espace et crée une atmosphère
magique. Pure ou chargée d’arômes, en jets,
en volutes, en microscopiques gouttelettes,
la vapeur est une source inépuisable de
sensations multiples pour qui sait l’apprivoiser.
La chaleur sèche, diffusée par les murs et des
bancs spécifiques, exerce elle aussi ses pouvoirs de détente pour qui désire prolonger la
relaxation
Associées ou non, vapeur et chaleur sont les
âmes des lieux de bien-être.
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La maîtrise du duo chaleur/vapeur est au cœur
de l’expertise Verre et Quartz. Densité, niveau
de température, taux d’humidité, équilibre des
paramètres…Verre et Quartz décline toutes
les atmosphères souhaitées et ne cesse d’en
imaginer de nouvelles.

L’ENCHANTEMENT DU DUO CHALEUR/VAPEUR
Grâce aux technologies développées par Verre et Quartz, murs et bancs peuvent
être chauffés uniformément à une température définie, précise et contrôlée.
Les cabines de vapeur se font alors laconium ou tépidarium selon l’atmosphère
créée. Cette maîtrise des paramètres d’humidité et de température autorise toutes
les ambiances propices aux multiples protocoles de soins et de bien-être,
du bain de rasul à la simple relaxation dans des fauteuils chauffants très profonds.
Construction et technologies Verre et Quartz permettent de proposer de façon
commerciale et rentable toute une gamme de soins en ambiances spécifiques.
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Tépidarium,
caldarium,
laconium,
bain rasul ...
les possibilités
sont multiples.

LE POUVOIR DES SENS

L’eau, origine de la vapeur évoque des ambiances différentes
en fonctions des lieux. La noblesse des matériaux employés
par Verre et Quartz sublime toujours ses qualités.
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Du traditionnel bain de vapeur aux univers sensoriels,
l’évolution est impressionnante tant les innovations et
créations sont nombreuses. Une des facettes de l’expertise
Verre et Quartz réside dans la capacité à créer, à conjuguer
et à associer expériences et ambiances en un tout
cohérent, épanouissant et véritablement innovant.

LE POUVOIR DES SENS
De la vapeur à la glace, les métamorphoses de l’eau s’accompagnent désormais
de couleurs, de sons et de senteurs, suscitant d’extraordinaires évocations de
voyages, de rêves et de détente.
Le défi relevé par Verre et Quartz est de réaliser des univers spécifiques pour
chaque lieu, harmonieux et riches en découvertes.
Pluie tropicale sous une lumière orangée et parfum de mandarine, fraîcheur
d’une brume matinale aux senteurs mentholées, vapeur enveloppante et effluves
d’herbes …les associations sont infinies. Chaque ambiance étant le résultat d’un
choix multicritères, l’enregistrement de tous ces critères dans des programmes
informatiques permet de les modifier et de les faire évoluer facilement.
Résultat d’un savoir faire et d’un savoir être, chaque réalisation Verre et Quartz
est unique.
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Toujours rester proche de la nature,
sentir et toucher les éléments,
un des axes de recherche permanente
de Verre et Quartz.
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SPAS FRANCE
Thalgo Trocadéro - Paris (75) / La Sultane de Saba - Vincennes (94) / La Sultane de Saba - Paris (75) / Centre pilote Le Klay Paris (75) / Ken Club - Paris (75) / Cinq Mondes - Marseille (13) / Cinq Mondes - Paris (75) / Cotton Spa - Etiolles (91) / Dolce
Belleza - Pontoise (95) / Miriaform - Romainville (93) / Beauté Attitude - Sucy en Brie (94) / Régine Ferrere - Paris (75) / Spa
Sept Harmonies - Marseille (13) / Kaoma – Le Tholonet (13) / Argan Beauté - Gouvieux (60) / Institut Karité - Paris (75) / Eveil
des Sens - Cherbourg (50) / M’Zen - Cappelle en Pévèle (59) / Passion Beauté - Lille (59) / L’émoi des Sens - Cuincy (59) /
Egespa - St Germain en Laye (78) / Sir et Lys - Nanterre (92) / Compagnie Ste Affricaine - Ste Affrique (12) / Cassiopée St Jean de Bournay (38) / Ethnicia - La Seyne sur Mer (83) / Eman et Sens - Dijon (21) / Escale Beauté - Montigny le Bretonneux
(78) / Lospa Aloa - Voglans (73) / Terra Nostra - Pau (64) / Elévation Institut - Alès (30) / Aqua Sens Beauty Spa - Aigues Mortes
(30) / Alhambra Hammam Villeneuve la Garenne (92) / Esprit D’Ailleurs - Baillargues (34) / Harmonie des Sens - St Omer
(62) / Parenthèse - Gelos (64) / Vit’Halles - Paris (75) / Trésors du spa - Carvin (62) / Eauxens - Chalons en champagne (51) /
Bleu Campagne - Pont sur Sambre (59) / Bambou spa - Calais (62) / Perle d’O - Cysoing (59) / Perle verte - Eth (59) / Spa
St Jean - Lyon (69) / Institut Bourdin - St Laurent du Var (06) / Elèvation institut - Ales (30) / Espace bien être - St Yriex sur
Charente (16) / Institut Céline - Castelnaudary (11) / Jacques DESSANGE – Paris (75) / Le Relais Bernard Loiseau – Saulieu
(21) / Ryokane – Paris (75) / Aqua Sens Beauty – Aigues Mortes (30) / Le boudoir de Jade – Toulon (83) / Bulle d’O – Caestre
(59) / Un Cocon au Pays des Flocons – Morzine (74).
HOTELS RESIDENCE FRANCE
A la Côte St Jacques - Joigny (89) / La Briquetterie - Epernay (51) / Le Richebourg - Vosne Romanée (21) / Résidence
Vallorcine - Vallorcine (74) / Résidence Idylia - Toulouse (31) / Hôtel Le Mandarin Oriental - Paris (75) / Village Vacances Souston (40) / Domaine Saint Clair - Les Loges (76) / Hôtel Meurice - Paris (75) / Les Barmes de l’Ours - Val d’Isère (73) /
Relais du Périgord Noir - Siorac en Périgord (24) / Le Couvent des Minimes - Mane (04) / Casino Barriére - Lille (59) / Hôtel
Saint James – Paris (75) / Le Westminster – Le Touquet (62) / Hôtel Ile de France – Château Thierry (02) / Hôtel Trianon
Palace – Versailles (78) / Centre International de Séjour – Val Cenis Lanslebourg (73)

CENTRES AQUALUDIQUES-FRANCE
Center Parcs - Verneuil S/Avre (27) / Complexe du Petit Port - Nantes (44) / Centre Océanthal - Pornichet (44)
THALASSO-CAMPING-FRANCE
Ile Rousse - Bandol (83) - Groupe Thalazur / Les soins de Sayuri - Rochefort (17) / Vallée du Paradis - Agay (83) / Les
Palmiers - Hyères (83) / Les Acacias - Fréjus (83) / Exploitation des Eaux Thermales - Lons le Saunier (39)
HOTELS-RESIDENCES ETRANGER
Dolce la Hulpe - La Hulpe Belgique (Cinq Mondes) / Martin’s Hôtel - Genval Belgique / St George - Paphos Chypre
KLR - Chypre / Aliathon - Chypre / Sugar Beach - Ile Maurice / palace Es Saadi - Marrakech Maroc / Crowne Plaza Amman Jordanie / Hospes - Madrid Espagne / Wellness Institut - Vesenaz Suisse / Mella Villa - Ile Maurice / Club
Med Albion – Ile Maurice.
SPAS - ETRANGER
Villagio - Doha Qatar / Ayii Anargiry - Chypre / Plénitude - Ducos Martinique / La Sultane de Saba - Liège Belgique /
Skyney - Douala Cameroun / One Look Ltd - Athènes Grèce / Equilibre – La Réunion

© Es Saadi palace Spa-Marrakech

© Es Saadi palace Spa-Marrakech
© Miriaform

© Villa Thalgo

© Es Saadi palace Spa-Marrakech

© Villa Thalgo

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Verre et Quartz Nord
125, rue du champ de tir - 59553 CUINCY
Tél. : 00 33 (0)3 27 99 80 90
Fax : 00 33 (0)3 27 99 80 91

www.verre-et-quartz.fr

Agence L&A : 03 20 72 77 97 - DP&S/MONEBAK

Verre et Quartz Technologies
24 Avenue Graham Bell - Parc d’Activités Léonard de Vinci
77600 BUSSY SAINT GEORGES
Tél. : 00 33 (0)1 64 66 20 33
Fax : 00 33 (0)1 64 77 58 97
mail : info@verre-et-quartz.fr

