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Nouvelles baignoires Grandform :
confort, bien-être et détente au programme

Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande
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11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com

Créateur de bien-être depuis plus 
de 30 ans, Grandform conçoit des
baignoires haut de gamme dédiées
à la détente, grâce aux bienfaits 
de la balnéo à la maison. Proposant
une collection riche de modèles, 
aux formes et aux styles variés,
Grandform crée des baignoires
satisfaisant toutes les envies.
Adaptée aux systèmes balnéo
Grandform (SilencéO, Color,
Sensation et Multisens), chaque
baignoire est étudiée pour offrir un
confort optimal. À l’occasion du
Salon Idéo bain, qui se déroulera à
Paris, Porte de Versailles, du 7 au 12
février 2012, Grandform présentera
ses derniers modèles de baignoires,
Limbo, Calypso, Milonga et Maloya,
ainsi que le tout nouveau tablier bi-
matière. Des baignoires tendance et
design, spécialement pensées pour
les salles de bains contemporaines...

Hall 1 / Allée F / Stand 13

Limbo, confort et esthétisme 
au rendez-vous
Avec son design épuré et ses lignes contemporaines, la
baignoire Limbo, signée Grandform, garantit une intégration
harmonieuse à tous les styles de salles de bains. Spacieuse
et confortable (140x140cm), la baignoire d’angle Limbo se
dote de rebords permettant d’y déposer savons, lotions et
autres essences pour l’aromathérapie, indispensables à un
rituel bien-être réussi. Équipée d’un bec cascade de série et
de deux appuie-têtes, Limbo assure un confort maximal et
une détente optimale, en solo ou en duo. Disponible dans
tous les systèmes balnéo Grandform, Limbo promet des
moments de repos inoubliables.

� Prix public TTC indicatif : à partir de 2.697 € équipée. 

Calypso, la baignoire à hublot 
Originalité et design caractérisent la nouvelle baignoire
Calypso. Avec ses formes épurées et son hublot, Calypso
propose une touche d’élégance et de modernité à tous
les styles de salles de bains. Conçue par Grandform pour
offrir le meilleur de la détente, la nouvelle baignoire
d’angle Calypso offre un confort de bain optimal grâce à
la forme de sa cuve (145x145cm). Compatible avec tous
les systèmes balnéo proposés par Grandform, Calypso
offre l’assurance de moments de détente absolue.
Équipée d’un superbe bec cascade de série et répondant
aux critères esthétiques contemporains, Calypso séduira
à coup sûr les amoureux des aménagements actuels et
tendances. 

� Prix public TTC indicatif : à partir de 4.410 € équipée.
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Milonga, la baignoire asymétrique 
Pour toutes les salles de bains en quête d’harmonie et de
personnalisation, la nouvelle baignoire Milonga de Grandform
séduit par son asymétrie (160x90 ou 180x100cm). Avec un côté
rectangulaire et un côté arrondi, Milonga - version droite ou
gauche - s’intègre ainsi dans tous les lieux de caractère, se pliant
avec souplesse aux contraintes d’espace, mais aussi d’esthétique.
Dédié au bien-être à la maison, Milonga est adaptée à tous les
systèmes balnéo mis au point par Grandform, pour que s’envolent
le stress et l’agitation du quotidien. Le bec cascade Oméga
équipé de série souligne parfaitement l’allure très soignée de
cette baignoire, qui combine avec brio pratique et esthétique.

� Prix public TTC indicatif : à partir de 2.540 € équipée.
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Pour toute information complémentaire, s’adresser à :

GRANDFORM - 8, rue d’Aboukir - 75002 Paris
Tél. 01 44 82 39 00 - Fax 01 44 82 39 71 - N°Vert : 0 800 05 15 25

Courriel : info@grandform.fr 
www.grandform.fr

La balnéo selon Grandform

Fort de son expertise dans le domaine de la balnéo, Grandform
développe des programmes intégrant le balnéomassage et la
fonction Chromotherm... mais la palette des bienfaits se décline
aussi au plaisir olfactif et à celui des oreilles avec l’Aromatherm et
la Musicatherm...

Grandform propose ainsi des programmes massages aux propriétés
diverses et ajustées à tous les besoins et toutes les envies :

SilencéO : ce système de massage ultra-silencieux propose six
massages aux vertus différentes, pour des résultats ciblés. Latéral, de
fond, intégral ou grâce aux programmes développés par Grandform :
“Zénéo”, “Harmonéo” et “Intenséo”, la magie de ces massages
participe au soulagement des douleurs chroniques, sensation de stress
ou tensions musculaires. Un cocon de sérénité et de calme, bien loin
des trépidations du quotidien. Un véritable programme de bienfaits
pour le corps et l’esprit.

Color : combinant le balnéomassage et la fonction Chromotherm, cette
collection offre trois systèmes au choix, équipés d’un spot chromo
multicolore pour une relaxation par l’alliance entre les couleurs et l’air,
les couleurs et l’eau ou les trois : “Pool Color”, “Air Color” ou “Mix
Color”. Moyen de découverte et initiation facile à la balnéo, ces
programmes sont spécialement conçus pour bénéficier des effets
relaxants ou énergisants des couleurs en toute simplicité. 

Sensation : cette collection de balnéo offre à la fois les fonctions
Chromotherm, Aromatherm et Musicatherm associées aux bienfaits de
l’air et de l’eau. Un véritable centre de soins à la maison promettant des
moments de détente inoubliables. La gamme de balnéo Sensation est
déclinée selon quatre formules “Pool”, “Air”, “Air Pool”, “Mixte
Essentiel” permettant au choix de procurer énergie, détente, bien-être
ou drainage.

Multisens : cette gamme propose le meilleur de la balnéo avec une
grande richesse de programmes et de massages. Équipé d’une
télécommande intuitive FreeTouch, ce système balnéo haute
technologie offre la possibilité de piloter parfaitement les massages et
programmes au doigt et à l’œil. Soulignons enfin la possibilité proposée
par Grandform de se concocter son programme personnalisé : grâce
au site Internet, il suffit de compléter un questionnaire d’une dizaine de
questions (sexe, poids, taille, sportif ou non, problèmes de dos...) pour
pouvoir télécharger sur la clé USB fournie par Grandform, un
programme spécifiquement adapté...

Maloya : pour des moments de détente 
en solo ou en duo
Pour toujours plus de bien-être à la maison, Grandform propose
une baignoire d’angle, spacieuse (140 x 140 cm) et offre deux
véritables places de massage pour profiter pleinement des
bienfaits de la balnéo à deux. Ce modèle, livré avec un bec
cascade de série, assure un remplissage en douceur. Chaque
étape du bain devient ainsi un pur moment de détente. Pour des
aménagements personnalisés et harmonieux, la baignoire Maloya
peut également être habillée en option d’un tablier en acrylique.
Maloya est également compatible avec tous les programmes de
balnéo Grandform. 

� Prix public TTC indicatif : à partir de 2.824 € équipée.

Nouveaux tabliers bi-matière signés Grandform
Pour personnaliser les salles de bains, Grandform lance le tablier bi-matière
spécialement conçu pour habiller les baignoires rectangulaires. Ces
nouveaux tabliers en acrylique se dotent d’une partie incrustée disponible
en plusieurs finitions - verre noir, aluminium brossé, cuir, bois clair, verre
taupe et laqué rouge - et assurent une intégration harmonieuse, en
soulignant avec élégance les baignoires Grandform. 
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verre noir aluminium brossé cuir bois clair verre taupe laqué rouge
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