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Expert du bien-être depuis plus de trente ans, GRANDFORM met
tout son savoir-faire dans la conception et la fabrication française
de baignoires haut de gamme et de systèmes balnéo d’exception. 

Le spécialiste de la relaxation et du soin du corps à domicile lance
cette année son nouveau kit Fitform, un concept ingénieux de
palper-rouler permettant de contrer la cellulite et de raffermir la
peau.

Nouveauté 2013 : le palper-rouler
remodelant à domicile grâce au kit Fitform

Composé d’un appareil de massage à raccorder à la crépine d’aspiration
de la baignoire (compatible uniquement sur les baignoires GRANDFORM),
de 3 têtes de massage interchangeables et de 3 soins Senteurs du Sud
(lait raffermissant, huile massage et bain, sels de bain), le kit Fitform
concentre tout le savoir-faire GRANDFORM dans un appareil de massage
efficace contre la cellulite. Disponible de série sur les systèmes balnéo
Multisens Mix, Sensation Air Pool et en option sur le système Sensation
Mixte Essentiel, le concept Fitform assure un remodelage actif de la
silhouette, sculpte et raffermit les zones sensibles et offre un gommage
de la peau, supprimant progressivement l’aspect peau d’orange. 

En quelques gestes simples et adaptés grâce aux trois têtes de
massage différentes et aisément manipulables, ainsi qu’aux variations
de l’intensité de pression permettant de doser l’aspiration de la peau,
le Fitform agit sur le ventre, les fessiers, les hanches et les cuisses,
selon les besoins. 

Son utilisation régulière, en séances de 10 à 15 minutes, permet au
corps de déstocker les lipides contenus dans les cellules graisseuses
(à l’origine d’une compression de la circulation sanguine et lymphatique
ainsi que du mauvais drainage de l’eau et des toxines présentes dans
l’organisme). Progressivement, les massages palper-rouler éliminent
la cellulite et redonnent à l’épiderme une meilleure élasticité ainsi
qu’une agréable fermeté. Remodelé, le corps bénéficie, de plus, d’une
circulation sanguine et d’une oxygénation des cellules améliorées, ainsi
que d’une évacuation des toxines optimale. 

Une solution idéale pour le bien-être du corps et la beauté de la peau,
offrant le soin professionnel d’un institut chez soi, au quotidien. 
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Kit de massage Fitform de GRANDFORM : un moyen efficace
pour contrer la cellulite et raffermir la peau
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GRANDFORM propose une option qui va faire du bruit : la
fonction Musique offerte du 15 avril au 15 juillet 2013 pour les
baignoires balnéo équipées du système Silencéo. 

Bénéficiant déjà de 6 balnéomassages à effet caresse, de la
fonction chromotherm et d’un clavier tactile intuitif, le système
“eau” Silencéo de GRANDFORM garantit des moments de
détente totale et de sérénité, idéaux pour retrouver l’équilibre... 

C’est sur ce système balnéo au confort sonore exceptionnel 
(3 dB(A)) que le fabricant offre naturellement sa fonction
Musique, afin d’orchestrer pleinement ses moments de détente.
Pilotée par une connexion Bluetooth, la musique se diffuse à
travers les parois de la baignoire et ses ondes se mêlent aux
massages, pour un effet sonore optimal et une efficacité
relaxante décuplée.

Du 2 mai au 31 juillet 2013, GRANDFORM offre le kit
Fitform (unité de massage, 3 têtes de massage, 3 soins
Senteurs du Sud et trousse de rangement) pour tout
achat d’une baignoire balnéo équipée du système
Sensation Mixte Essentiel. Une offre exceptionnelle qui
permet de découvrir toute l’efficacité du kit Fitform,
associée aux bienfaits des équipements du système
Sensation Mixte Essentiel, à savoir : drainage lymphatique
intégral, 2 programmes de massages, large choix de
massages eau (tonifiants) et air (relaxants), chromotherm
(spots multicolores) et aromatherm (diffuseur d’arômes).
Une immersion totale dans l’art du bien-être, pour le
corps et l’esprit...

Le Printemps du “sur-équipement”
Fidèle à son credo de “créateur de bien-être”, GRANDFORM lance deux
opérations promotionnelles ce Printemps : l’une sur le système Sensation
Mixte Essentiel, l’autre sur sa ligne Silencéo, mettant la détente à portée de
bain de chacun... 

Une belle façon d’aborder la saison estivale en pleine forme !

Du 15 avril au 15 juillet, la fonction Musique offerte 
sur le système de massage Silencéo

Fitform offert sur le système Sensation Mixte Essentiel 
pour profiter pleinement des bienfaits du palper-rouler

Kit Fitform : 1 unité de massage, 3 têtes de massage,
3 soins Senteurs du Sud et trousse de rangement.

do
c.

 G
RA

N
D

FO
RM

do
c.

 G
RA

N
D

FO
RM

do
c.

 G
RA

N
D

FO
RM

Clavier tactile intuitif avec réglage volume.


