
Précurseur de la balnéothérapie à la maison, dont l’entreprise détient tous les secrets depuis plus de 30 ans, 

Grandform enrichit sans cesse ses systèmes balnéo pour multiplier les plaisirs. Au bénéfique massage 

balnéo, par air, eau ou mixte, Grandform, en véritable maître de la relaxation, propose aussi de charmer 

les sens avec les bienfaits de l’aromathérapie ou de la chromothérapie. Petite dernière née du savoir-faire 

Grandform : la collection COLOR, prête à illuminer des bains de bonheur…

En effet la collection Color constitue la réponse pour faire ses premiers pas dans l’art du bien-être. Avec Color, 

Grandform invite à une découverte de la balnéo, une initiation aux délices des massages préprogrammés, au 

pilotage par un clavier intuitif et à tous les bienfaits de la chromothérapie ; le tout à un prix tout doux !
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Visuel téléchargeable sur le site www.n-schilling.com

Collection COLOR de Grandform : 
l’initiation lumineuse à la balnéo
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Ici la baignoire Duetto de Grandform qui peut être encastrée ou en îlot, pour tous les plaisirs de la balnéo seul ou à partager à deux.



2, Place Cap Ouest - B.P. 169 - 17005 La Rochelle Cedex 1
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
e-mail : agence.schilling@n-schilling.com - site internet : www.n-schilling.com

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
E.mail : info@grandform.fr

Site : www.grandform.fr

Fichiers numériques des visuels sur demande

Avec la collection COLOR, Grandform propose un prolongement au 
bien-être à travers un concept si simple et si miraculeux, incluant 
3 systèmes diff érents : eau, air et mixte… 

• Pool Color : solution idéale pour les problèmes de tonus, le massage 
à eau off re des stimuli toniques qui favorisent la remise en forme 
et diminuent la tension musculaire par une action en profondeur. 
Le système Pool Color propose 4 programmes de massages, du 
plus doux au plus tonique. Chacun de ces programmes combine les 
massages diff érents : créneau, vague et drainage. 

• Air Color : dédié à la relaxation, le massage à air favorise la 
circulation sanguine et la détente du corps et de l’esprit grâce à des 
milliers de bulles qui dispensent une véritable légèreté au corps. Le 
système Air Color comprend le drainage air 3 zones et 4 programmes 
de massages, par vague, créneau et drainage.

• Mix Color : pour combler les besoins de chacun, le système Mix 
Color permet de combiner les atouts des massages à eau et à air, 
et de les alterner selon ses humeurs… Ce système off re le choix parmi 
4 programmes combinant les massages de type vague, créneau et 
drainage. Le drainage air qui est également disponible sur le système 
Mix Color s’eff ectue des mollets vers le dos en 3 zones. Il favorise la 
circulation sanguine et élimine les toxines. L’utilisateur a la possibilité 
d’arrêter le drainage sur une zone spécifi que pour intensifi er ses eff ets.

Collection COLOR : une lumineuse initiation à la balnéo

Les trois systèmes Pool, Air et Mix Color sont équipés d’un spot 
chromo 5 couleurs relaxantes ou tonifi antes, et dispensent chacun les 
bienfaits de massages préprogrammés. La fonction Chromotherm 
de Grandform consiste en un spot subaquatique qui diff use des 
couleurs dans l’eau du bain, off rant une lumière tamisée et infi niment 
relaxante ou stimulante. 

Disponible sur toute la gamme des baignoires Grandform, 
baignoires d’exception, baignoires d’angles et baignoires rectangles 
(sauf le concept Pasodoble et les baignoires en îlot Tamouré, Tango et 
Mérengué), et adaptée à tous les systèmes de massages – par eau 
(Pool Color), par air (Air Color) et mixte (Mix Color) – la collection COLOR 
permet une initiation simple et économique à la balnéothérapie.

L’atout maître des systèmes de la collection COLOR réside dans leur 
extrême simplicité d’utilisation… pour ne se préoccuper que de son 
bien-être. Tous les programmes Color (Drainage 3 zones, Super Relax, 
Relax Beauté, Tonique et Super Tonique), d’une durée de 15 minutes, 
se révèlent préprogrammés sans que l’utilisateur n’ait à paramétrer 
quoi que ce soit. Rien de plus relaxant ! Le choix du programme 
s’eff ectue par simple effl  eurement du doigt sur un clavier intuitif, les 
touches allant du plus clair au plus foncé, pour un massage du plus 
doux au plus tonique. Enfi n, le procédé Venturi mis au point par 
Grandform, permet de régler la puissance… pour des massages en 
totale harmonie avec ses envies.

Confort, fonctionnalité et hygiène à l’honneur car une fois la séance 
balnéo terminée et la baignoire vidée, le système d’assèchement 
se met en marche automatiquement (disponible sur les systèmes 
Air Color et Mix Color). L’air ozoné est injecté pendant 1 minute dans 
les tuyaux de la balnéo, supprimant de facto tout risque de stagnation 
d’eau ni de bactéries.

Une utilisation plus que confort…
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