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La baignoire Capoeira ici présentée avec son tablier bi-matière : confort et détente absolus.

Sensation Air Pool de GRANDFORM :
invitation à une pause bien-être jusqu’au 15 décembre
Toute l’expertise de Grandform et sa technologie de pointe sont tournées vers la salle de bains, lieu essentiel
du délassement, havre de paix et de sérénité chez soi. De plus en plus sous les feux de la rampe, dans cette
société pleine de mouvement et de stress, la salle de bains doit combler le besoin naturel de se ressourcer et de se
détendre. C’est pourquoi Grandform, spécialiste de la balnéo depuis plus de 30 ans, met au point des systèmes
de massages variés, qui se combinent avec bonheur aux vertus de l’aromathérapie, de la chromothérapie et
de la Musicatherm. À l’orée de l’automne, Grandform met l’accent sur le système Sensation Air Pool, pour une
authentique plongée au cœur du bien-être…

Invitation spéciale à une pause bien-être !
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Pour sortir en beauté de l’été et accueillir l’automne, Grandform invite ses clients,
jusqu’au 15 décembre, à une détente exclusive. Pour chaque baignoire Grandform
achetée avec le système Sensation Air Pool, Grandform offre un coffret « Bulle
de bien-être », pour un soin dans l’un des 200 instituts de beauté, centres de
balnéothérapie et centres de remise en forme sélectionnés dans toute la France. Une
invitation au bien-être à saisir…

Visuel téléchargeable sur le site www.n-schilling.com
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Sensation Air Pool : Au carrefour des sensations
Dans ce temple du confort que représente la salle de
bains, Grandform réunit tous les plaisirs dans le bain
grâce au système Sensation Air Pool, divine invitation
à la découverte de sensations aussi bien physiques
que psychiques…

L’aromathérapie de Grandform : l’olfactif au service des moments balnéo pour une détente totale.

doc. Grandform

Pour une vraie plénitude, ce système très complet
permet de choisir, au gré de ses envies, entre les
massages air pour une relaxation totale, les massages
eau dynamisants ou encore l’unique drainage
intégral, qui associe l’eau et l’air pour éliminer les
toxines et tonifier l’organisme. Les massages air et
eau se programment de manière indépendante, ou
se combinent l’un avec l’autre, offrant un éventail
inimaginable de possibilités.
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Summum du massage balnéo, le système Sensation
Air Pool dispense un mixte des massages à eau et à
air grâce à la technologie de pointe développée par
Grandform. Une pompe de massage de 1 500 W et une
turbine de 1 200 W rendent ce système garanti 2 ans
particulièrement fiable et efficace. Il se révèle en outre
disponible pour toutes les baignoires Grandform :
baignoires d’exception (hors concept Pasodoble),
baignoires d’angles et baignoires rectangles.
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Chaque utilisateur des baignoires balnéo Grandform peut télécharger son programme personnalisé,
le bonheur assuré.

Les essences naturelles de romarin, eucalyptus, orange et lavande
choisies par GRANDFORM produisent des effets tonifiants, antiinflammatoires, décongestionnants.

Relaxants, délassants ou toniques ; créneau, vague ou turbo, les 8 massages différents
de Sensation Air Pool, intègrent aussi les fonctions Chromotherm, Aromatherm et
Musicatherm si propices au délassement de l’esprit en même temps que du corps. Se
laisser envoûter par les subtils parfums de romarin, eucalyptus, orange, lavande avec
l’Aromatherm ; se créer une ambiance apaisante ou dynamique avec les 21 couleurs
au choix du spot Chromo ; se laisser bercer par ses musiques préférées avec la
fonction Musicatherm… chacun puise son bonheur personnel aux mille richesses
offertes par le système Sensation Air Pool.
Mais Sensation Air Pool recèle encore bien d’autres bonheurs… le maintien en
température (38°C), grâce au réchauffeur d’air par compression, la désinfection
intégrale Balnéo Clean et la commande ultra simplifiée de ses programmes
promettent des moments tout simplement magiques.

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
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