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                                                                           HYDROCONCEPT
Hydroconcept est spécialisée dans la création, la réalisation et l’équipement de centres de Bien-être et Spas en France et à l’international. 
Notre savoir-faire porte notamment sur les Espaces et les Bassins sensoriels, pour créer un parcours unique dans votre Spa.
3 départements : conseil, réalisation, équipement

Une solution globale ou à la carte en fonction de vos besoins
Un bureau d’étude technique exclusif spécialisé dans le Spa
Une expérience de plus de 15 ans dans le domaine
Des références de Spas collectifs et privatifs dans le monde entier

Notre collaboration avec des architectes de renom et les nombreux projets réalisés en France et à l’international ont renforcé notre singularité 
et notre objectif : concevoir et mettre en œuvre des espaces sensoriels uniques.

www.hydroconcept.mc 

L’Univers volupté est propice à la détente et au bien-être : le sauna 
avec vue sur le jardin, les hammams avec leur rituel gommage 
associé, la douche expérientielle, la fontaine de glace, le seau 
cascade, sans oublier la cabane à air marin. Tout pour se ressourcer 
en profondeur. La partie spa est en mosaïque bleue, avec certains 
murs en bois, alors que les deux hammams et la salle de gommage 
sont en mosaïque marron clair, une teinte plus chaude.

HYDROCONCEPT
Création -Réalisation - Equipement 

de Centres de Bien-être et Spas

« En collaboration avec le cabinet d’architecture Correia et Associés, HYDROCONCEPT 
a eu l’honneur de participer à ce projet dès les premiers stades et jusqu’à l’ouverture 
et maintenance, tant au niveau de la conception et programmation de l’ensemble 
du Spa, qu’au niveau de la réalisation, équipement et maintenance des installations.
Le savoir-faire d’HYDROCONCEPT a porté notamment sur la conception et réalisation 
des espaces : Bassin sensoriel, affichant un design original et intimiste qui intègre 
différentes zones de massage. Le client peut ainsi bénéficier d’un véritable parcours 
de bien-être, ciblant l’ensemble des parties du corps, pour une effet tonifiant, stimulant, 
drainant et relaxant ; Parcours phlébologique, avec un couloir de marche à contre-
courant dans une eau refroidie à 20°C, avec un effet amincissant et jambes légères; 
Espace sensoriel complet et diversifié, comprenant hammam, salle tiède, sauna 
panoramique, grotte de sel, bain à remous, fontaine de glace, douches sensorielles ; 
La Suite VIP Room, une chambre suite équipée d’un mini-Spa complet de hammam et 
sauna vitrées, salle de soins, et bain à remous, pour une prestation hors du commun à 
l’image du Relais Loiseau » confie Franck Trecco son dirigeant.
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