
Créateur de bien-être depuis plus de 30 ans, Grandform conçoit des baignoires et des systèmes balnéo au top des 

performances, pour celles et ceux qui placent sérénité, confort et bien-être, au cœur de leur quotidien. Chacune 

des baignoires créées par Grandform offre, à domicile, luxe, calme et volupté. La nouvelle baignoire d’angle 

Sardane ne déroge pas à la règle et promet des moments de détente absolue.
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e-mail : agence.schilling@n-schilling.com - site internet : www.n-schilling.com

Visuels téléchargeables sur le site www.n-schilling.com

Nouvelle baignoire d’angle SARDANE signée GRANDFORM :
La quintessence de la détente et un nouvel hymne au design…
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Pouvant s’équiper de tous les systèmes balnéo Grandform, la nouvelle baignoire d’angle Sardane (140 x 140 cm) assure un délassement total. 
Prix public indicatif : 2.355 euros.
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La nouvelle baignoire d’angle Sardane séduit au premier regard par 
ses formes galbées empreintes d’élégance et étonne par son design. 
Esthétique et contemporaine, elle apporte de l’inattendu dans les 
espaces de bain en quête de personnalisation.

Pensée « gain de place » par sa conception en angle, cette baignoire 
à la taille généreuse (140x140), garante d’une immersion optimale, 
assure un délassement sans égal. Un siège intégré au niveau de 
l’angle garantit un confort exceptionnel et un système double-tête 
répond à l’envie de pouvoir se ressourcer et se détendre, d’un côté 
comme de l’autre.

Prix public TTC indicatif :  à partir de 2.355 euros

Un design pur et un confort optimal

Sardane peut s’équiper de tous les systèmes balnéo mis au point 
par Grandform pour faire de la salle de bain le lieu de toutes les 
harmonies : SilencéO, Color, Sensation et Multisens.
Fatigue, stress et surmenage s’évanouissent pour laisser place à une 
relaxation totale ou à un coup de fouet énergisant. Les effets des 
massages se déclinent au gré des envies et des besoins : délassant, 
stimulant, dynamisant…

•	 SilencéO propose un système totalement silencieux, enveloppant 
le corps d’infinies sensations où le consommateur peut choisir 
entre massages préprogrammés et trois propositions Grandform : 
ZenéO, massage de fond et massage latéral, HarmonéO qui 
marie massage de fond, latéral et créneau et IntenséO qui alterne 
massages créneau de fond et créneau latéral.

•	 La	 collection	 Color est une invitation toute en couleur au 
balnéomassage à eau (Pool Color), à air (Air Color) ou mixte air 
et eau (Mix Color). Des massages sont pré-programmés, du plus 
relaxant au plus tonique, qu’il suffit de sélectionner grâce au  
clavier intuitif. Un spot subaquatique diffuse tour à tour différentes 
couleurs dans l’eau du bain, offrant une lumière tamisée et 
infiniment relaxante ou tonifiante, en adéquation totale  avec le 
type de massage choisi.

•	 La	 gamme	 Sensation se décline également en trois formules, 
Sensation Pool, Sensation Air et Sensation Air Pool. Elle dispense 
les bienfaits de l’aromathérapie (avec Aromatherm, diffuseur de 
brume aromatique) liés à ceux de la musique (avec Musicatherm, 
transducteur intégré dans la coque même de la baignoire pour se 
laisser porter par le rythme des vibrations).

•	 La	collection	Multisens incarne le nec plus ultra de la balnéo par 
la richesse et la précision des massages proposés : 15 massages 
pré-programmés (dont un développant une action minceur) 
associés aux bienfaits de la chromothérapie, de l’aromathérapie 
et de la musique. Sans compter les massages personnalisés que 
chaque utilisateur peut télécharger sur le site Grandform grâce 
à la clé USB, en fonction de son âge, de son sexe, de son poids, 
de sa sportivité etc…. Pilotée par la console à induction sensitive 
FreeTouch, synonyme de simplicité et de fonctionnalité, la 
collection Multisens conjugue haute technicité, fonctionnalités 
au service d’un confort absolu, d’une détente totale.

Notons enfin que la nouvelle baignoire d’angle Sardane se décline 
dans  les cinq coloris maison : Blanc, Blanc IS, Vert pastel, Gris 
manhattan et Pergamon. Tous les bonheurs se rencontrent, visuels, 
olfactifs et sensitifs, pour un délassement optimal, du corps comme 
de l’esprit : merci Grandform !

Une relaxation à la carte

Déclinable en 5 coloris, la baignoire d’angle Sardane signée Grandform est 
également équipée d’un siège intégré et d’un système double-tête pour un 
confort total, d’un côté comme de l’autre.
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