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KALDEWEI

La salle de bains devient un spa privé 
Chacun a sa recette très personnelle pour se détendre pleinement. Avec quatre 
nouveaux systèmes balnéo, Kaldewei propose une solution adaptée à chaque salle de 
bains et à chaque exigence personnelle. 

Une nouvelle approche de la relaxation: avec les 
nouveaux systèmes balnéo de Kaldewei

Du massage vigoureux après le sport à la caresse des bulles 
d’air perlantes préchauffées dans une eau baignée de lumière 
– l’intensité et les soins prodigués peuvent être entièrement 
personnalisés. Grâce à nos différents systèmes associant l’eau 
et l’air, les possibilités de détente sont infinies. Pour que la dé-
tente et le bien-être se prolongent, un système de nettoyage 
automatique garantit une parfaite hygiène, même après le 
bain. La commande s’effectue également très facilement, en 
sélectionnant le système souhaité parmi de nombreux mo-
dèles préconfigurés. 

Combimassage BODY & SOUL

Pour une expérience de massage optimale, le système 
wellness BODY & SOUL de KALDEWEI associe deux élé-
ments: l’eau et l’air. De puissants jets d’eau détendent les 
muscles, les tendons et les articulations, tandis que les petites 
bulles d’air préchauffées stimulent la peau. Les programmes 
balnéo et le mélange d’air sont réglables individuellement. Sur 
demande, les buses latérales et au sol peuvent être sélection-
nées séparément et réglées en intensité. 

Airmassage SOUL

Le système wellness SOUL de KALDEWEI procure détente et 
paix. La douce caresse de l’air stimule les terminaisons des 
fibres nerveuses de la peau. Cela crée la sensation unique de 

flotter en apesanteur dans l’eau. Particulièrement plates et ef-
ficaces, les buses au sol du système d’air SOUL se fondent 
élégamment dans la baignoire en acier émaillé de qualité su-
périeure.

Aquamassage FULL BODY

Les puissants jets d’eau du système FULL BODY massent le 
corps de manière intensive. Les jets d’eau sont enrichis en air 
et pénètrent la peau en profondeur, générant ainsi un bien-
être intense. Pour un plaisir individuel, les buses latérales 
peuvent être orientées directement vers différentes zones 
du corps. Des micro-buses spéciales traitent spécifiquement 
le dos et les pieds L’intensité du massage se règle ainsi indi-
viduellement. L’éclairage LED diffuse comme par magie une 
atmosphère de bien-être dans la salle de bains. 

Système de base BODY

Le système de base BODY masse les muscles avec des jets 
d’eau d’intensité variable, de douce à vigoureuse. L’intensité 
se règle à l’aide d’un bouton rotatif. Ici aussi, de l’air peut être 
ajouté aux jets d’eau. 
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L’intensité et les soins prodigués peuvent être entièrement personnalisés. 
L’effet bienfaisant atteint précisément les zones qui en ont besoin.

Pour que la détente et le bien-être se prolongent après la sortie de l’eau, 
un système de nettoyage automatique garantit une parfaite hygiène, 
même après le bain.
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Pour plus d’informations :
Kaldewei GmbH Schweiz
Rohrerstrasse 100 - CH-5000 Aarau
Tel.: 062 / 205 21 00 - Fax: 062 / 212 16 54
info.schweiz@kaldewei.com - www.kaldewei.ch/fr


