[ ON A AIMÉ]

GHARIENI LIBRA
Une nouvelle dimension
dans l’expérience bien-être
LE PRINCIPE : Grâce à la nouvelle table de soins design Libra, la société
Gharieni s’ouvre une dimension futuriste dans le domaine du bien-être
et du Spa. Equipée avec des douches horizontales du fabricant exclusif
Dornbracht, une expérience complètement nouvelle est rendue possible – dans une position allongée et de relaxation.
La table de soins chauffée, qui se règle en hauteur et qui se laisse incliner
vers l’avant comme vers l’arrière, est équipée d’un module de douche
horizontale dans un design élégant. L’ambiance Tuning Technique intégrée offre une chorégraphie en température et volume de l’eau à souhait. Toutes les fonctions peuvent être activées par une simple pression
sur le boîtier de commande eTOOL. Vous avez ainsi, non seulement la
possibilité de choisir différentes chorégraphies d’eau pré-programmées,
mais également de varier la température, l’intensité et le volume de l’eau
pour un effet compensateur (balancing), stimulant (energizing) ou relaxant (de-stressing).
LE PLUS : Fabriquée en Corian® innovant, la table design est également
un high light optiquement. Le matériau résistant et facile d’entretien
séduit par son toucher pierre, et pourtant doux, ainsi que par son aspect
visuel. Le corps de la Libra est disponible dans de nombreuses nuances
de couleurs et de structures qui satisferont tous vos désirs. Le modèle
peut également être proposé sans structure supérieure pour tous les
traitements humides. I.C.
www.gharieni.de

A new dimension in the wellbeing experience

THE PRINCIPLE: With its unique and modern treatment table, Libra, the company
Gharieni has opened the way for a futuristic dimension in the wellbeing and Spa
field. Equipped with horizontal showers designed by exclusive manufacturer Dornbracht, a whole new lying down, relaxation shower experience has been made
possible.
The heated treatment table is height-adjustable and has a forward/backward tilt
feature. It is equipped with an elegantly designed horizontal shower unit. The integrated Tuning Technique system that controls temperature and volume offers a
wide array of water choreography settings. Each function can be activated by a
simple touch on the eTOOL control panel. Not only do you have the possibility of
choosing between different pre-set water choreographies, you can also adjust the
water’s temperature, intensity and volume settings with different effects: balancing,
energizing or de-stressing.
WE LIKED: Made with the innovative materiel Corian®, this modern treatment table
is also a visual delight. The resistant and easy to maintain material has a lovely softstone feel and design. The Libra table is available in a variety of different colours and
structures to provide exactly the right combination of features you need. It can also
be provided without the top structure for wet treatments.

Spa Cube

Ice Cave

Mise en scène sensorielle
signée Hydroconcept Monaco
RENDEZ-VOUS SUR LE SALON EQUIP’HOTEL, DU 16 AU 20
NOVEMBRE PROCHAIN, À PARIS PORTE DE VERSAILLES,
POUR DÉCOUVRIR LES INNOVATIONS ET LES NOUVEAUTÉS
AUTOUR DE PARCOURS SENSORIELS, PRÉSENTÉES PAR
HYDROCONCEPT MONACO.
Au programme : La Ice Cave, un équipement sensoriel pour
une expérience rafraîchissante, est composée 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 possédant 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
directement posée dans un espace ouvert. Idéale comme
nouveauté à proposer à vos clients après une séance de
hammam ou de sauna. Quant au Spa Cube, c’est un Spa portable exclusif tout équipé et parfaitement designé, proposé
en deux finitions blanc ou noyer, avec 4 sièges, 27 buses
inox et 12 injecteurs d’air inox, avec une efficacité énergétique grâce au système d’isolation ECOSPA. A découvrir également, une sélection de hammams et saunas aux designs
novateurs, standards ou sur-mesure avec de nombreuses
personnalisations possibles. I.C.
www.hydro-concept-spa.com

Staging a journey for your senses

Don’t miss the EQUIP’HOTEL, next 16th to 20th November at Paris
Porte de Versailles, where you will discover the innovations and new
multi-sensory experiences presented by Hydroconcept Monaco.
On the menu: The Ice Cave is a multi-sensory space for a refreshing experience that is composed of a wall of ice and ice fountain. It is made
of high quality acrylic and is 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 new place for your clients to cool off
after a visit to the hammam or sauna. As for the Spa Cube, this exclusive and perfectly designed portable hot tub offers all the features
you need with its 4 seats, and 27 nozzles and 12 air injectors made
from stainless steel. The ECOSPA thermal insulation system provides
optimal energy efficiency. Also to be discovered is a selection of hammams and saunas with innovative designs and standard or tailored
configurations with many possibilities for customization.
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