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Pensées pour le bien-être et la tranquilité des hôtes, la Suite Spa est destinée à offrir des sessions 
privées personnalisées. C’est en fait un mini-Spa dans le Spa dans lequel vos clients doivent trouver 
des équipements tels que le hammam et le sauna. Le bien-être s’invitent aussi dans les Suites de 
l’Hôtel où il devient de plus en plus fréquent de trouver des équipements 2 en 1. Que ce soit pour les 
Suites Spas ou pour les Suites d’hôtel, optimiser l’espace est un facteur important, particulièrement 
au moment du choix des équipements. Tour d’horizon avec l’un des meilleurs experts du secteur, le 
concepteur d’espaces bien-être Hydroconcept.

 1  Colonne de douche 
hydro-hammam
La colonne de douche hydro-hammam est une solution 2 en 1 qui 
permet de combiner les fonctions d’une douche avec celle d’un 
hammam, le tout dans un petit espace. 
La colonne est équipée d’une douchette latérale et de jets latéraux 
avec trois types de diffusion  : pluie, nébulisation et nébulisation 
verticale, contrôlés par un mitigeur électronique avec sécurité 40°. 
Côté hammam, vous disposez d’un générateur de vapeur de 2Kw 
pour 4 m3. Pour optimiser la relaxation, vous bénéficiez des bien-
faits de l’aromathérapie grâce au diffuseur intégré avec 3 essences 
au choix : énergie, fleurs ou relax. Un lecteur de musique avec un 
interface radio et lecteur MP3 Bluetooth et un système de chromo-
thérapie avec 3 LED RGB 16 couleurs viennent compléter l’équi-
pement.
Le contrôle de l’ensemble des fonctions s’effectuent de manière 
intuitive, à partir du panneau de contrôle tactile 4.3 “ couleur. 

 Disponible en aluminium anodisé ou en couleur noir mat - 
Dim.mm : largeur 230 x 1839 h x 630 prof.

 2  Version 
à encastrer
La colonne de douche hydro-ham-
mam existe aussi en version à encas-
trer, à compléter avec un modèle au 
choix de pommeau de douche de la 
gamme. Côté hammam, le générateur 
de vapeur est de 4 Kw pour 6m³.
LE PLUS  : pas besoin de local tech-
nique, toute la technique est intégrée 
à la douche.

 Dim.mm : 
largeur 305 x 1504 h x 30 prof. 

 3  Wonder Revolution 3 en 1
Ne choisissez plus entre le Hammam et le Sauna ! Grâce à un poêle 
de sauna avec buse pour la sortie de la vapeur et des matériaux 
spécialement conçus, résistant aussi bien à la chaleur qu’à l’humi-

dité, vous pouvez désormais bé-
néficier dans un même espace de 
la fonction Sauna ou Hammam.
LE PLUS : Douche, radio FM, prise 
jack, speakers et platine de com-
mande rétroéclairée. Ecran plat en 
option. 
Habillages  : Corian, céramique 
grand format, technomaterial (bois 
traité pour résister à l’humidité).

 4  Salle de bains VIP
A équipements d’exception, salle de bains qui se doit de l‘être. 
Design, confort, fonctionnalité… mais aussi nouvelles tendances. 
Hydroconcept vous offre aussi la possibilité de réaliser le reste de 
la salle de bains dans les mêmes matériaux nobles (Corian, céra-
mique grand format, etc.,) pour un ensemble unique et cohérent.

INFORMATION : www.hydroconcept.mcW
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SPA SUITE
Solutions and 
inspirations gain ground

 DESIGNED TO PROVIDE CLIENTS WITH THE MOST 
EXCLUSIVE AND SERENE WELLBEING EXPERIENCE, THE 
SPA SUITE IS DESTINED FOR PRIVATE USE. IT IS IN FACT 
A MINI-SPA WITHIN YOUR SPA WHERE YOUR CLIENTS 
CAN ENJOY FACILITIES SUCH AS A HAMMAM OR SAUNA. 
THIS WELLBEING EXPERIENCE IS ALSO PERFECT FOR 
HOTEL SUITES WHERE 2-IN-1 EQUIPMENT IS BECOMING 
INCREASINGLY POPULAR. WHETHER WITHIN A SPA OR 
HOTEL SUITE, OPTIMIZING SPACE LAYOUT IS OF GREAT 
IMPORTANCE, ESPECIALLY WHEN IT COMES TO CHOOSING 
EQUIPMENT.
HERE’S AN OVERVIEW WITH AN INDUSTRY EXPERT, THE 
WELLBEING SPACE DESIGNER HYDROCONCEPT. 

1. Hydro-hammam 
shower system
The hydro-hammam shower system is a 2-in-1 solution that combines 
a shower with a steam unit, all within a small space.
The shower system is equipped with a lateral shower head and lateral 
water jets that offer three types of water experience: rain, spray and 
vertical spray, controlled by an electronic mixing valve with safety 
settings at 40°C. For the hammam experience, the system is equipped 
with a 2Kw steam generator for 4m3. The benefits of aromatherapy 
optimize relaxation, with an integrated diffuser and 3 scents to 
choose from: energy, flower or relax. It has a music player with radio 
interface layer, Bluetooth MP3 player and a chromotherapy system 
with 3 RGB LEDs 16 colours complete this equipment’s features.
The system’s functions are operated with an intuitive 4.3’’ colour 
touchscreen. 
Available in anodized aluminium or matt black colour 
Dim.mm: 230 width x 1839 height x 630 depth. 

2. Built-in version
The hydro-hammam shower system also exists in a built-in version 
that is completed with a shower head that you can select from the 
range’s different models. For the hammam experience, there is a 4Kw 
steam generator for 6m3.
WE LIKED: no control room is required; everything is integrated 
within the shower.
Dim.mm: 305 width x 1504 height x 30 depth. 

3. Wonder revolution 3-in-1 
You will never have to choose between a hammam and sauna ever 
again! Thanks to a sauna stove equipped with steam nozzles and 
specially-designed materials that are resistant to both heat and 
humidity, you can now enjoy a sauna or hammam experience in the 
same space.
WE LIKED: Shower, FM radio, audio jack, speakers and backlit control 
display. Optional flat screen.
Cladding panels: Corian, large size ceramic, techno-material (treated 
wood that resists hot and humid environments).

4. VIP bathrooms 
Prestigious bathrooms with exceptional fittings. Attractive design, 
comfortable, functional… and with new, up-to-the-minute trends. 
Hydroconcept also offers the possibility of creating the bathroom 
using the same select materials (Corian, large size ceramic, etc…)  for 
a unique and harmonious space.


