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Spécialiste du bien-être depuis plus
de 30 ans, Grandform lance deux
nouvelles baignoires d’exception.
Ces créations aux lignes élégantes,
disponibles en deux coloris Blanc
ou Pergamon, concentrent tout le
savoir-faire et l’expertise du
fabricant pour des instants de
détente précieux. Les modèles
Dixie 135 et Calypso 180 conçus
spécialement pour s’intégrer dans
des salles de bains d’aujourd’hui
permettent de bénéficier des
bienfaits de la balnéo à domicile
avec l’ensemble des systèmes
Grandform. Un concept qui ravira
tous ceux soumis à un mode de 
vie stressant, en quête d’une
parenthèse d’harmonie et de plaisir
des sens...

Dixie 135, un angle pour les espaces réduits
Idéale pour les petits espaces, la baignoire d’angle Dixie 135 s’intègre parfaitement dans
toutes les salles de bains. Grâce à ses dimensions de 135 x 135 cm (pour 40 cm de
profondeur), Dixie 135 rend la balnéo accessible à tous, y compris dans les espaces réduits.
Son agencement intérieur réalisé avec un dossier incliné et un pan droit au niveau des pieds,
permet de dégager un maximum d’espace pour un confort optimal. Conçue dans ce format
spécifique “angle/gain de place”, la baignoire Dixie 135 offre l’un des plus petits volumes
utiles de la gamme. Encastrable ou à poser avec un tablier, livrée avec coussin appuie tête
Moorea et système de vidage, Dixie135 dispose également d’un large rebord très pratique
permettant d’y déposer savons, lotions ou encore bougies pour un rituel détente réussi.
Compatible avec l’ensemble des systèmes balnéo Grandform (excepté le SilencéO), la 
Dixie 135 met les bienfaits de la balnéo à la portée de tous les espaces, merci Grandform.

Dixie 135 et Calypso 180, deux nouvelles 
solutions baignoires signées Grandform
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Baignoire d’angle Dixie 135 : prix public TTC indicatif à partir de 2.540 € (TVA 19,6 %) équipée. 



Calypso 180, un jeu de transparence design
Dernière-née de la gamme des baignoires d’exception, la Calypso 180
offre un design très contemporain et original grâce à son hublot latéral.
Une vitre permet de jouer avec les formes et la transparence, pour un
effet de légèreté inouï. Rectangulaire, la Calypso 180 épouse des lignes
élégantes et sobres qui en font un objet raffiné, donnant du caractère 
à la salle de bains. Livrée avec un appuie-tête Elbe et un système de
vidage, cette baignoire aux dimensions classiques (180x80cm) s’avère
compatible avec tous les systèmes de balnéo Grandform. Par son design
unique et moderne la Calypso 180 séduira à coup sûr tous les amateurs
de décoration et de tendances, à la recherche d’un objet combinant
esthétique, originalité et performance. 
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Le système balnéo selon Grandform

Selon Grandform, “le corps est le miroir de notre mode de vie”.
Aussi face aux multiples agressions de la vie quotidienne (stress,
pollution, surmenage, fatigue, pénibilité...) Grandform développe
des systèmes de balnéo air / eau /mixte, avec une large sélection
de massages et des plaisirs sensoriels complémentaires :
Chromotherm, Aromatherm et Musicatherm...

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...
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Baignoire Calypso 180 : prix public TTC indicatif à partir de 3.842 € (TVA 19,6 %) équipée. 


