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Avec Oxygen Pool, Grandform signe un nouveau concept 
conjuguant bien-être et soin de la peau

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / AVRIL 2018
en ligne sur www.n-schilling.com

Spécialiste et fabricant français
de balnéothérapie, Grandform,
l’inventeur du système Air il y a
40 ans, s’impose en créateur de
solutions bien-être. Fidèle à son
credo, Grandform a conçu pour
2018 un tout nouveau concept
spécifiquement dévolu au soin
de la peau. En effet, avec son
innovant concept Oxygen Pool,
Grandform propose de profiter
du bien-être d’un bain conjugué
aux atouts d’un soin de la peau à
domicile. 

L’ultra-douceur Oxygen Pool : quand Grandform
fait rimer bien-être et soin de la peau
Une peau douce, régénérée, avec la superbe de sa jeunesse ? C’est toute la promesse
du concept Oxygen Pool signé Grandform. Ce nouveau concept équipant les baignoires
Romanza, Bossanova, Maloya et Concerto, utilise une technologie innovante au service
de la revitalisation de la peau. 
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Baignoire Romanza. Baignoire Bossanova.
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En effet, Oxygen Pool assure un enrichissement naturel de
l’eau du bain en oxygène grâce à la diffusion de micro-bulles
enveloppantes de 50 microns (50 fois plus petites que les
bulles classiques) via 2 diffuseurs latéraux. L’enrichissement
en oxygène de l’eau s’avère très facilement visible puisque
l’eau du bain perd sa transparence au profit d’un nuage blanc
et le soin de la peau commence.

Garantie d’une douceur extrême de la peau, sans additif ni
ajout de produit chimique et donc sans rejets pour
l’environnement, Oxygen Pool convient idéalement à tous
les types de peau. Oxygen Pool procure de fait une
excellente hydratation de l’épiderme, pour une peau
régénérée, revitalisée et ayant retrouvé éclat et souplesse
en seulement quelques minutes. 

Côté confort, toute l’expertise Grandform a été mise au
service d’Oxygen Pool afin d’obtenir un niveau sonore très
silencieux pour une véritable garantie de moments de
détente et de bien-être total. 

Dans la même logique de bien-être optimal, Grandform, le
premier industriel à avoir intégré la chromothérapie dans ses
baignoires en 2002, conjugue Oxygen Pool aux bienfaits de
cet équipement avec un spot de 7 couleurs dominantes. Une
exposition à une lumière colorée stimule en effet certaines
fonctions organiques (circulation sanguine, système
digestif...) tout en agissant sur le mental (harmonisation des
émotions, effet anti-mélancolie...). Un équipement aux vertus
reconnues qui complète idéalement Oxygen Pool pour un
moment de bien-être se doublant d’un soin de la peau
irréprochable ! 

De même, le concept Oxygen Pool permet de maintenir la
température de l’eau du bain grâce à sa pompe qui, en
comprimant l’eau, permet de diffuser des bulles chaudes
durant toute la durée d’utilisation.

Enfin, notons que Grandform a pourvu Oxygen Pool d’un
pilotage aussi simple qu’intuitif grâce à un clavier rétro
éclairé 2 touches, pour un confort d’utilisation répondant au
doigt et à l’œil et prolonger l’expérience bien-être jusqu’au
bout.

Baignoire Maloya. Baignoire Concerto.

Oxygen Pool est commercialisé à partir de 2.361€HT.

Découverte et immersion dans ce nouveau concept
Grandform sur le site dédié : oxygenpool.grandform.fr

Pour toute information complémentaire, liste des points de vente, s’adresser à : GRANDFORM - 41 bis, avenue Bosquet - 75007 Paris
Tél. 01 44 82 39 00 - agayet@sfa.fr - info@grandform.fr - www.grandform.fr - oxygenpool.grandform.fr

Clavier rétro éclairé 2 touches.

2 diffuseurs 
répartis sur 
les parois de 
la baignoire. 
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