


[ ON A AIMÉ] News Equipements

Innovations dans les espaces sensoriels
Des expériences inédites et design 
INNOVATIONS FOR SENSORY SPACES, new and creative experiences 
PAR/BY ISABELLE CHARRIER

A DEMANDE DU CONSOMMATEUR S’EST SOPHISTIQUÉE, 
DE CE FAIT, L’OFFRE S’EST DIVERSIFIÉE. LES SOINS 
CLASSIQUES NE SUFFISENT PLUS POUR SURPRENDRE 
UNE CLIENTÈLE DE PLUS EN PLUS ATTIRÉE PAR L’INÉDIT. 

LE BIEN-ÊTRE ATTENDU PASSE PAR UN RETOUR AUX SOURCES, 
À LA MATIÈRE, À LA TEXTURE, MAIS AUSSI PAR DES SOLUTIONS 
TECHNOLOGIQUES, TOUJOURS PLUS POINTUES. TOUR D’HORIZON 
SUR 3 INNOVATIONS SIGNÉES HYDROCONCEPT.

 SPA OFFERINGS ARE BECOMING MORE SPECIALISED AS CUSTOMERS HAVE 

BECOME MORE SOPHISTICATED AND KNOWLEDGEABLE ABOUT WHAT THEY 

WANT. A CLASSIC SPA MENU IS NO LONGER SUFFICIENT FOR CAPTIVATING A 

CLIENTELE THAT IS INCREASINGLY LOOKING FOR NEW EXPERIENCES. SPAS 

ARE RESPONDING TO THE GROWING QUEST FOR EXPECTED WELLBEING 

EXPERIENCES WITH INNOVATIVE MATERIALS AND SENSATIONS AS WELL AS 

FOR SPECIALISED STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGIES. AN OVERVIEW OF 3 

INNOVATIONS DESIGNED BY HYDROCONCEPT.

L

LA ICE CAVE 
////////////////////////////////////
LE PRINCIPE : La Ice Cave est 
un équipement sensoriel pour 
une expérience rafraichissante 
composé d’un mur de glace avec 
chromothérapie et d’une fontaine 
de glace. La Ice Cave se présente 
comme une cabine de soins en 
acrylique haute qualité possé-
dant un système de production 
continue de glace qui permet de 
maintenir la basse température 
du Mur. Elle s’intègre aussi bien 
dans une cabine existante que di-
rectement posée dans un espace 
ouvert. Idéal comme nouveauté à 
proposer à vos clients après une 
séance de hammam ou de sauna.
LE PLUS : La chromothérapie et le 
design personnalisé.

THE PRINCIPLE: The Ice Cave is a multi-sensory room for a refreshing experience. 
The room is composed of a wall of ice with chromotherapy and ice fountain. 
The Ice Cave is made of high quality acrylic and equipped with an ice production 
system that maintains cool temperatures at all times. The Ice Cave can either be 
integrated into an existing treatment room or directly installed in an open space. It 
is the perfect place for your clients to cool off after a hammam or sauna. 
WE LIKED: Its chromotherapy features and customizable design.

LE SPA CUBE 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
LE PRINCIPE : Un spa portable exclusif tout équipé et parfaitement designé, proposé en 
deux finitions blanc ou noyer. Proposé avec 4 sièges, 27 buses inox et 12 injecteurs d’air inox.
LE PLUS : Une efficacité énergétique grâce au système d’isolation ECOSPA.

THE PRINCIPLE: An exclusive portable spa that is fully equipped and perfectly designed, avai-
lable in a white or walnut wood finish. It comes with 4 seats, 27 stainless steel nozzles and 12 
stainless steel air injectors.
WE LIKED: Efficient energy use thanks to the ECOSPA isolation system.

BASSIN LUDIQUE 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
LE PRINCIPE : Les bassins ludiques proposés par Hydroconcept Monaco 
sont fabriqués en fibre de verre multiaxial et isolé de 20 mm épaisseur 
de polystyrène extrudé. Les avantages de cette technique permettent la 
possibilité : 
- De sectionner le bassin puis de le réassembler sur le site pour les accès 
très étroits et ainsi faciliter son installation.
- Chaque bassin ludique est équipé d’un débordement périphérique sur les 4 
cotés,
- De filtrer l’eau avec son échangeur chauffage ainsi que la réguler pour 
le traitement.
LE PLUS : Déclinable en 3 versions avec revêtement mosaïque et pro-
gramme d’animations. 
- Le Spa ludique ATENAS (Notre photo) : 10 personnes 3,4 x 4 m. 
Composition : 10 sièges avec 
différents jet d’eau. 
- Le Spa ludique PARIS : 6 x 3m, 8 
personnes. Composition : 5 sièges 
avec différents jets d’eau ,1 position 
massage des mollets ,1 position 
massage des jambes et 1 cascade 
d’eau. 
- Le Spa ludique MUNICH : 7 x 4 m, 
12 personnes. Composition : 4 sièges 
avec différents jets d’eau, 1 position 
de massage aux mollets, 1 position 
massage fémoral, 1 position massage 
abdominal, 1 cascade d’eau et 1 
canon d’eau.

 A partir de 78 000 euros HT avec pose.

THE PRINCIPLE: The hot tubs by 
Hydroconcept Monaco are made from multiaxial fibreglass and are insulated with 
20mm extruded polystyrene. This technique provides many advantages, including: 
- the possibility of dividing the tub and reassembling it on-site afterwards, per-
fect for narrow entrances; facilitates the installation process.
- Each hot tub is equipped with peripheral infinity edge systems on 4 sides.
- Water is filtered and controlled for treatment through the heat exchanger.
WE LIKED: Available in 3 versions with mosaic cladding and various features. 
- The ATENAS hot tub (Our photo): 3.4 x 4 m, 10 people. Comprising 10 seats with 
different water jets. 
- The PARIS hot tub: 6 x 3m, 8 people. Comprising 5 seats with different water 
jets, 1 position for lower leg massage, 1 position for leg massage and 1 waterfall. 
- The MUNICH hot tub: 7 x 4 m, 12 people. Comprising 4 seats with different 
water jets, 1 position for lower leg massage, 1 position for upper leg massage, 1 
position for abdominal massage, 1 waterfall and 1 water cannon.
From 78,000 euros exclusive of tax, installation included.
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