


Depuis près de cinquante ans, notre ambition 
est simple : fournir à nos clients des produits et 
un service d’une qualité irréprochable, car votre 
bien-être est notre préoccupation.

Forts de notre expérience auprès d’une clientèle 
exigeante constituée de particuliers comme de 
professionnels, nous mettons notre expérience 
et notre savoir faire à votre service : de la prise 
de contact au service après vente en passant 
par la mise en route et l’installation du matériel, 
nos experts mettent tout en oeuvre pour vous 
permettre de façonner le projet de vos rêves.

Comme à nos yeux service de qualité rime avec 
proximité, nos showrooms et notre réseau de 
revendeurs réparti aux quatre coins de l’Hexagone 
nous permettent de satisfaire vos demandes 
dans les meilleurs délais.
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NOTRE HISTOIRE

À l’origine de Nordique France, c’est avant tout l’histoire d’un Suédois 
passionné de Sauna et de remise en forme, Erik von Kantzow. 

Après de nombreuses années passées à l’étranger, cet amoureux de la 
France, de sa culture et de sa gastronomie décide de poser ses bagages 
à Annecy pour démarrer son activité professionnelle. 
Reste à trouver sur quel créneau se lancer...

En bon scandinave, ses séances quasi quotidiennes de Sauna ne tardent 
pas à lui manquer et lorsqu’il part à la recherche de lieux équipés pour 
prendre un bain de Sauna, c’est la surprise : ce produit n’est disponible 
nulle part, car il est tout simplement inconnu en France. 
Convaincu du potentiel de ce rituel bien-être sur le marché français, il 
n’en fallut pas plus à Erik von Kantzow pour se lancer dans un projet 
ambitieux : faire connaître le Sauna et ses bienfaits en France.

Assez naturellement, il décide de se rapprocher d’un des leaders dans 
le domaine : Tylö, implanté en Suède depuis 1949. C’est le début de 
Nordique France, et d’un partenariat entre les deux entreprises qui dure 
depuis près de 50 ans. Et c ’est sur les galeries de toit d’un break Volvo 
que le premier sauna arrive en France !

L’aventure se poursuit en région parisienne pour tenter de se développer 
à l’échelle nationale, et près de cinq décennies plus tard, Nordique 
France est devenue la référence du Sauna en France. 
Avec une équipe d’une trentaine de collaborateurs, des showroms et des 
revendeurs répartis sur l’ensemble de l’Hexagone, l’entreprise familiale 
a fait du bien-être sa spécialité, et de la satisfaction client une priorité.
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Erik von Kantzow
Président Fondateur de Nordique France



NOS ENGAGEMENTS

Nordique France s’engage auprès de ses clients pour leur apporter la 
garantie d’une expertise et d’un accompagnement sur-mesure : 

- Matériel répondant aux normes de sécurité françaises et internationales 
les plus strictes
- SAV assuré par des techniciens expérimentés et certifiés par la Socotec
- Large stock de produits et pièces détachées 
- Contrats de maintenance et d’entretien adaptés 
- Garanties étendues

POURQUOI CHOISIR NORDIQUE FRANCE

Hammam, spa, expériences sensorielles… Si le Sauna est le cœur de 
métier historique de Nordique France, l’entreprise a au fil du temps étoffé 
son offre avec d’autres produits dédiés au bien-être dont la particularité 
est de pouvoir s’installer aussi bien dans un environnement à usage privé 
que professionnel, qu’il s’agisse de modèles standards ou sur-mesure. 

Pour répondre aux demandes les plus exigeantes de ses clients, Nordique 
France travaille avec des partenaires de confiance tant au niveau de ses 
fournisseurs que de ses revendeurs, afin de garantir des produits de 
qualité, répondant aux normes en vigueur les plus strictes.

NOS VALEURS

EXPERTISE
Un savoir-faire, des compétences et une maîtrise totale des produits de 
notre équipe commerciale et technique

QUALITÉ
Des produits qualitatifs de renommée mondiale et des fournisseurs avec 
lesquels nous entretenons des relations étroites

PROXIMITÉ
Une équipe commerciale itinérante et des revendeurs présents partout 
en France tout au long de l’année pour être au plus près de nos clients
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BUREAU D’ÉTUDES

Nordique France dispose dans sa structure d’un bureau d’études qui lui 
permet de traduire en plans d’exécutions les projets de ses clients. 

Réalisations simples ou implantations complexes, nous vous 
accompagnons dans vos projets et dans le suivi des chantiers. Nous 
nous appliquons à vous apporter la meilleure solution en fonction de vos 
envies et de vos contraintes. Nous analysons, vous proposons un design et 
adaptons nos produits en fonction de l’espace à aménager.

Avec l’expérience acquise au cours des années, notre bureau d’études 
permet, avant même que les travaux n’aient commencé, de vous présenter 
ce qui sera bientôt votre espace bien être afin que vous puissiez passer du 
rêve à la réalité.
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LE SAUNA

Depuis plus d’un millénaire, le sauna est un rituel à part entière. Chaleur, 
vapeur, senteurs, couleurs: tous vos sens sont en éveil pour vous procurer 
détente et sérénité lors d’un moment unique à vivre seul ou à partager. 

Si l’installation d’un sauna chez soi permet avant tout de s’offrir une bulle 
de bien-être à domicile, son utilisation régulière présente également de 
nombreux bienfaits pour la santé.

En assouplissant les muscles par l’action de la chaleur, le sauna permet à 
votre corps de se détendre et de réduire la fatigue de manière significative. 
En stimulant par ailleurs la circulation sanguine et l’irrigation des muscles, 
la chaleur du sauna permet également une meilleure récupération après 
l’effort sportif. 

Mais au-delà de la récupération physique, le sauna procure avant tout une 
profonde détente psychologique, permettant ainsi à votre esprit de lâcher 
prise et de s’évader du quotidien l’espace de quelques instants. 

Lors d’une séance de sauna, les pores de la peau se dilatent sous l’effet de 
la chaleur, favorisant ainsi l’élimination des toxines et des peaux mortes. 
En associant bain de sauna et gommage, vous offrirez à votre peau un 
nettoyage en profondeur lui permettant ainsi de retrouver douceur et 
élasticité.

L’ultime secret des Scandinaves pour conserver une peau éclatante ? La 
douche froide bien-sûr ! Ne faites pas l’impasse sur cette dernière étape 
du rituel sauna traditionnel et concluez votre séance par une douche bien 
froide avant d’hydrater votre corps avec une lotion adaptée. 

Deux éléments sont déterminants dans le processus de création d’un 
espace sauna: le choix de la cabine (préfabriquée ou sur-mesure) et celui 
du poêle sauna. 

Design élégant, essences de bois nobles et robustes, découvrez notre 
large gamme de saunas traditionnels, humides, d’extérieur ou encore sur-
mesure.

Nordique France vous propose également de nombreuses variantes de 
bois, finitions et accessoires pour trouver et créer LE sauna de vos rêves. 
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LE SAUNA
LES CABINES HARMONY

La gamme Harmony reprend les modèles iconiques qui ont fait le succès des cabines Sauna de la marque Tylö. Avec un design haut de gamme et un système 
d’installation repensé et facilité, Harmony est la cabine Sauna idéale pour profiter d’un agréable moment de détente chez soi.

Disponible dans un large éventail de tailles, la gamme de cabines Sauna Harmony est proposée en version droite ou d’angle (corner) avec un choix de finitions 
et d’options très variées. De quoi vous permettre de créer un espace Sauna unique qui s’adaptera parfaitement à votre intérieur.

CORNER CORNER STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD

GLASS FRONT GLASS CORNER

Avec panneau vitré (option) Avec panneau vitré en façade 
(option)

Avec panneau vitré côté
(option)

Avec panneaux vitrés
en façade + côté (option)

ROUND VISION
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Plus d’informations sur les cabines Harmony en scannant ce code





LE SAUNA
LES CABINES IMPRESSION

La lumière pénètre largement à l’intérieur de cette cabine revêtue de 
Tremble, un bois clair et sans nœud au toucher soyeux.

Ce dernier contraste avec le Frêne bruni qui compose les banquettes, la 
console du thermomètre et des persiennes qui recouvrent une partie des 
panneaux vitrés extérieurs. C’est d’ailleurs ce traitement thermique spécial 
qui contribue à la singularité de la gamme de cabines Sauna Impression 
proposée par Tylö.

Pour un rendu tout en élégance, l’éclairage a lui aussi fait l’objet d’une 
attention particulière, grâce à une lumière indirecte tamisée assurée des 
tubes lumineux dissimulés derrière le dossier et la console du thermomètre.

Avec sa façade entièrement vitrée, encadrée de montants en aluminium 
laqué et de lames en Frêne recouvrant deux des panneaux vitrés, la cabine 
Sauna Impression se montre tout aussi contemporaine, design et épurée 
à l’extérieur qu’à l’intérieur.

En choisissant une cabine Sauna de la gamme Impression, offrez-vous 
une expérience de relaxation et de bien-être sans égal.

Plus d’informations sur les cabines Impression en scannant ce code
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LE SAUNA
LES CABINES SUR-MESURE

Vous rêvez d’un Sauna unique en son genre ? Le Sauna sur-mesure est fait 
pour vous. 

Formes, essences de bois, espaces vitrés, arrondis, en angle…Que vous 
disposiez d’un très grand espace ou au contraire d’une surface réduite, les 
possibilités sont illimitées et c’est tant mieux, puisque vous cherchez un 
Sauna unique, qui vous ressemble et qui s’adaptera comme aucun autre 
dans votre futur espace bien-être. 

Si parmi nos nombreux modèles de cabines Sauna standard vous ne 
trouviez celle qui correspond à vos attentes, il nous est possible de réaliser 
votre cabine Sauna sur-mesure. 

Grâce aux compétences de nos équipes commerciales et techniques, nous 
mettrons notre expertise à profit pour vous accompagner à chaque étape 
de la réalisation de votre sauna, de la conception à la mise en service.
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LES MATÉRIAUX

Un matériau noble est un matériau qui défie le temps tout en conservant ses qualités esthétiques et ses propriétés physiques. 
C’est cette définition qui nous guide à chaque étape de la conception de nos installations.

LES ESSENCES DE BOIS

Nous vous proposons important choix de lambris, disponibles en plusieurs largeurs, plats ou arrondis, avec pause horizontale ou verticale.
Afin de vous garantir une qualité exemplaire, chaque élément est fabriqué et assemblé par nos soins, qu’il s’agisse du bois, du verre et des métaux.

Tremble Tremble
Thermo-bruni

Aulne Aulne
Thermo-bruni

Epicéa

LE SAUNA
NOTRE SAVOIR FAIRE
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LE SAUNA
LES CABINES INFRAROUGE

Faites entrer la chaleur dans votre maison avec une cabine infrarouge et 
profitez de ses bienfaits sur la santé. Facile à installer et simple à utiliser, 
mettez la cabine en marche et déconnectez-vous le temps d’un agréable 
moment de détente..

Les cabines infrarouge utilisent des ondes infrarouges pour créer de la 
chaleur, qui pénètre le corps sans chauffer l’air environnant. Cela permet de 
transpirer à des températures plus basses que dans un sauna traditionnel.

Les infrarouges procurent de nombreux bienfaits sur la santé, depuis la 
transpiration profonde et purifiante, jusqu’au soulagement de la douleur, 
à la diminution de la fatigue et à un meilleur sommeil.

Plus d’informations sur les cabines Infrarouge en scannant ce code
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LES MEILLEURES RÉSISTANCES
TYLÖ est le seul fabricant de sauna à fabriquer ses propres résistances. Elles constituent le 
cœur du poêle et ont fondé leur réputation sur leur longévité inégalée.

HAUTES PERFORMANCES
TYLÖ garantit un sauna agréable à toutes les températures, sec ou humide.

MONTÉE EN TEMPÉRATURE RAPIDE
Des grilles latérales favorisent une circulation efficace de l’air et un fonctionnement 
économique.

FAIBLE CONSOMMATION D’ÉNERGIE
Des tests finlandais et suédois (SEMKO) ont démontré que les poêles TYLÖ consommaient 
moins d’énergie que leurs concurrents.

STABILITÉ DE LA TEMPÉRATURE
Un système à 2 temps assure une température remarquablement stable et une 
consommation d’énergie minimale.

ÉVAPORATION OPTIMISÉE
La profondeur du bac à pierre et le contact direct des pierres avec les résistances permettent 
une évaporation à 100% de l’eau projetée.

HUMIDIFICATEUR D’AIR INTÉGRÉ
Optimise le degré d’humidité dès la mise en route du poêle.

GARANTIE ÉTENDUE
5 ans pièces pour un usage privé et familial. 

Sense Sport

Tous nos poêles sont conçus et réalisés en Suède par Tylö, incontestablement le leader dans ce domaine grâce à une production de très haute qualité, mais également seule 
entreprise à fabriquer ses propres résistances. Tylö est la référence pour tous ceux qui souhaitent profiter pleinement des bienfaits du sauna grâce à un poêle performant, 
fiable et sûr. Partenaire exclusif de la marque Tylö, nous travaillons efficacement ensemble depuis près de 50 ans.

Sense EliteSense Sport 2/4

LE SAUNA
LES POÊLES TYLÖ

Sense Combi EliteSense Sport Combi 4

Le tableau de commande électronique Elite Cloud Tylö a été 
conçu pour un pilotage à distance du poêle avec de nouvelles 
fonctionnalités hébergées sur un Cloud. Avec une connexion 
wifi a proximité du tableau de commande vous pourrez 
désormais contrôler votre sauna d’absolument partout !

Mise en service, réglage de la température, mode économie 
d’énergie et programmation peuvent ainsi s’effectuer en toute 
sécurité depuis l’emplacement que vous aurez choisi.

LE SAUNA
TABLEAU DE COMMANDE TYLÖ

75°-110° 45°-65° 35°-45°

100% d’humidité40-65% d’humidité20-30% d’humidité

BAIN DE VAPEURSOFT SAUNASAUNA TRADITIONNEL
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LE SAUNA
LES ACCESSOIRES

Pour une expérience Sauna complète, découvrez sur notre boutique en 
ligne une large sélection d’accessoires et équipements optionnels pour 
suivre le rituel Sauna scandinave de A à Z.

ÉQUIPEMENTS & ACCESSOIRES ÉCLAIRAGES

CONSOMMABLES &  
PRODUITS D’ENTRETIEN

FRAGRANCES

Découvrez notre e-shop en scannant ce code
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LE HAMMAM

Succombez à la tentation du Hammam et laissez-vous envahir par sa 
chaleur douce et humide. Embarquez pour un voyage sensoriel apaisant 
qui libérera votre corps et votre esprit de la fatigue et du stress, et profitez 
d’instants de relaxation hors du commun et aux nombreuses vertus.

Outre ses propriétés relaxantes, le Hammam procure de nombreux 
bienfaits qui s’intensifient au fil des séances, comme par exemple un 
nettoyage profond de la peau. Exit les peaux mortes et autres imperfections 
! Associé au savon noir, les effets purifiants du Hammam sont décuplés, 
garantissant entre autres douceur et netteté de la peau.

Grâce aux bienfaits de la vapeur d’eau combinée à des huiles essentielles 
telles que l’eucalyptus, il a été démontré à de nombreuses reprises qu’un 
usage régulier du Hammam favorise une amélioration de certaines 
affections respiratoires comme l’asthme ou encore les allergies des voies 
respiratoires. 

Le Hammam sera également un allié de poids durant les périodes de froid, 
où ses vapeurs puissantes dégageront vos voies respiratoires et vous 
aideront à faire face aux tracas hivernaux comme les rhumes et autres 
bronchites.

Découvrez la gamme Hammam de Nordique France et faites votre choix 
parmi une vaste sélection de cabines (standard ou sur-mesure à carreler) 
et de générateurs de vapeur de marque Tylö. Nous vous accompagnons 
à chaque étape clé de votre projet pour faire de votre Hammam un lieu 
unique, qui vous ressemble.
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Panacea apaise le corps et l’esprit : la vapeur chaude enveloppe le corps, 
libérant les tensions et soulageant les douleurs musculaires, tandis que 
l’environnement de sons et de lumières relaxe l’esprit.  

La cabine Hammam Panacea étant une cabine autonome, elle se décline 
en plusieurs dimensions pour s’intégrer facilement dans tous types 
d’espaces. Elle est commercialisée avec un générateur de vapeur Steam 
Home de 3, 6 ou 9 kW (incluant un tableau de commande tactile Elite) en 
fonction du modèle de cabine et des dimensions choisies. 

D’autres équipements sont inclus avec la cabine :
– Banc(s) en Corian
– Spots au plafond + Panneau rétroéclairé
– Porte et panneaux en verre Sécurit de 8 mm

De nombreuses options sont également disponibles, comme la 
personnalisation de l’image au fond de la cabine, ou l’installation d’une 
porte extra-large pour faciliter l’accès à l’intérieur de la cabine.

Pour un moment de luxe absolu, hors du temps.

LE HAMMAM
LES HAMMAMS PANACEA

Plus d’informations sur les cabines Panacea en scannant ce code
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En réunissant Sauna et Hammam dans deux cabines mitoyennes, le 
Panacea Twin regroupe le meilleur de la relaxation et de ses bienfaits dans 
un seul espace dédié au bien-être et à la détente du corps et de l’esprit. 

Reprenant le design signature de la gamme Panacea, ces deux cabines 
composées de matériaux nobles raviront vos sens autant qu’elles 
habilleront votre intérieur : banquettes en Corian pour la partie Hammam 
et en Tremble pour la partie Sauna, éclairage tamisé, tableau de commande 
Elite Cloud pour piloter l’ensemble des cabines…Tout a été prévu pour vous 
permettre de profiter pleinement du Sauna et du Hammam, séparément 
ou en simultané. 

Le Panacea Twin est commercialisé avec un générateur Steam Home et 
un poêle électrique Sense dont la puissance sera adaptée en fonction du 
volume choisi pour les deux cabines. 

Pour vous accompagner dans l’élaboration de votre espace bien-être, 
Nordique France vous apporte son savoir-faire, son expertise et des 
conseils personnalisés pour l’intégration du Panacea Twin dans votre 
espace bien-être. 

LE HAMMAM
LES HAMMAMS PANACEA TWIN

Plus d’informations sur les cabines Panacea Twin en scannant ce code
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Avec le Hammam prêt à carreler, Nordique France vous propose une 
solution innovante qui rendra compatible vos rêves de tradition avec 
une cabine Hammam moderne qui pourra s’intégrer dans n’importe quel 
espace.

Les cabines prêtes à carreler sont réalisées sur mesure, en fonction de vos 
souhaits, à partir de formes de base prédéfinies : vous choisissez la forme 
des murs (carrée, rectangle, octogonale, ronde…), puis celle du plafond 
(plat, pyramidal, arrondi…) et leurs dimensions.

L’aménagement intérieur est aussi modulable avec six modèles de 
banquettes au choix.

Le Hammam prêt à carreler offre de nombreux avantages par rapport à 
une cabine en maçonnerie traditionnelle :
- Le matériau est imperméable et offre une excellente isolation thermique
- La montée en température est rapide avec une moindre consommation 
d’énergie
- Le parfait agencement des panneaux garantit une étanchéité totale au 
sein de la cabine
- Les banquettes réalisées sur mesure sont confortables
- L’installation est beaucoup plus simple et rapide qu’une cabine en 
maçonnerie

Une fois la forme de votre cabine Hammam définie, il ne restera plus 
qu’à la carreler avec de la faïence ou le revêtement de votre choix : béton 
ciré, Tadelakt…C’est la dernière étape avant de disposer d’un Hammam 
totalement unique, et de pouvoir profiter d’instants de relaxation ultimes.

LE HAMMAM
LES HAMMAMS À CARRELER
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Les générateurs de vapeur TYLÖ sont puissants, robustes, performants, fiables et d’un faible entretien. De conception moderne, avec un assemblage soigné 
et une sélection minutieuse de composants d’excellente qualité, TYLÖ a réussi à créer un des matériel les plus performants du marché en terme de fiabilité, et 
de durée de vie. Un tableau de commande Elite Cloud pilote à distance la mise en marche/arrêt, le réglage de la température et la durée de fonctionnement. 

STEAM COMMERCIAL

Puissant générateur de vapeur muni 
d’un réservoir d’eau grande capacité, 
spécialement conçu pour les cabines de 
vapeur de grandes dimensions. 

STEAM HOME

Générateur de vapeur compact muni d’un 
petit réservoir d’eau pour un temps de 
chauffe réduit. Destiné aux cabines vapeur 
de petites et moyennes dimensions. 

LE HAMMAM
GÉNÉRATEUR DE VAPEUR TYLÖ

- Faible consommation d’énergie : la puissance à trois temps offre une température de bain stable et une production de vapeur continue.
- Les meilleures résistances : elles sont fabriquées par TYLÖ, construction résistante aux acides, anticorrosion.
- Réservoir d’eau : en acier inoxydable de la plus haute qualité.
- Intégration optimisée : peut être installé dans un placard ventilé ou un local situé au même niveau que la cabine ou à un niveau supérieur ou inférieur.
- Fonctions intelligentes : système électronique qui vide et nettoie automatiquement le réservoir d’eau après chaque utilisation.
- Composants de haute qualité : l’électrovanne avec filtre à particules est facile à nettoyer.
- Électrodes : elles sont facilement accessibles sous le volet d’entretien en haut du générateur de vapeur.
- Sécurité maximale : le dispositif de réglage électronique du niveau d’eau arrête le générateur automatiquement en cas de manque d’eau ou de surchauffe.

Le tableau de commande Tylö Elite Cloud a été conçu pour un pilotage à distance des générateurs de vapeur Tylö. Elite Cloud a été mis 
à jour avec de nouvelles fonctionnalités hébergées sur un Cloud. Avec une connexion Wifi a proximité du tableau de commande vous 
pourrez contrôler votre hammam d’absolument partout !

Offrant des fonctionnalités avancées grâce à son processeur et son système d’exploitation, le tableau de commande Elite Cloud propose 
de nombreux paramètres personnalisés et peut être programmé selon vos besoins. Mise en service, réglage de la température, mode 
économie d’énergie et programmation peuvent ainsi s’effectuer en toute sécurité et à distance.

LE SAUNA
TABLEAU DE COMMANDE TYLÖ
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LE HAMMAM
LES ACCESSOIRES

Découvrez notre sélection d’accessoires et équipements dédiés au 
Hammam sur notre boutique en ligne, pour une expérience bien-être 
complète. 

ÉQUIPEMENTS & ACCESSOIRES ÉCLAIRAGES

CONSOMMABLES &  
PRODUITS D’ENTRETIEN

FRAGRANCES

Découvrez notre e-shop en scannant ce code
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C’est en alliant l’action de l’eau chaude et de l’hydromassage qu’on obtient 
cette formidable sensation de bien-être tant prisée aussi bien en institut 
spécialisé qu’à domicile. Mais si le Spa connaît aujourd’hui un engouement 
grandissant, ses nombreux bienfaits sont quant à eux reconnus depuis 
des siècles…

Si l’on estime que le massage ayurvédique daterait d’il y a 6000 ans, de 
tous temps les massages ont été associés aux bains tant pour leurs vertus 
thérapeutiques que relaxantes. Il est d’ailleurs amusant de constater que 
partout où l’on trouve des sources d’eau chaude se développent des rituels 
relaxants spécifiques : on retrouve des bains chauds datant de l’Antiquité 
à Budapest, les bains  Nordiques existent depuis des siècles et sont 
étroitement liés à la pratique du Sauna…Tout comme en Orient qui mêle 
bains de vapeur (Hammam) et bains chauds.

LES BIENFAITS DU SPA

Amélioration de la circulation sanguine, soulagement des tensions 
musculaires et articulaires ou encore diminution de la sensation de 
fatigue…Voici quelques bienfaits reconnus du Spa, qu’il est aujourd’hui 
possible de retrouver chez soi, lors de moments de détente à vivre seul ou 
à partager. 

Nordique France, spécialiste du Sauna et du Hammam depuis plus de 
45 ans, dispose également d’un savoir-faire reconnu dans le domaine du 
Spa depuis plus de deux décennies. A ce titre, nous sommes en mesure de 
vous conseiller et vous accompagner dans le choix, l’installation et la mise 
en service de votre Spa, que vous souhaitiez l’intégrer en intérieur ou en 
extérieur.

Retrouvez les multiples sensations et bienfaits du Spa chez vous en 
découvrant notre univers complet dédié au Spa: Spa portable, Spa de 
nage, baignoire de balnéothérapie…Vous n’avez plus qu’à faire votre choix 
pour trouver le modèle le plus adapté à vos envies et à l’espace bien-être 
dont vous rêvez. 

LE SPA
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LE SPA
LES SPAS PORTABLES

Vous souhaitez bénéficier de tous les bienfaits de l’hydromassage directe-
ment chez vous sans avoir à entreprendre une multitude de travaux dans 
votre intérieur ou votre jardin ? Le spa portable est très certainement fait 
pour vous. 

Réunissant tous les bienfaits de l’hydromassage sans les contraintes sou-
vent liées à l’installation chez soi d’un bassin aquatique ou d’une piscine, 
le spa portable présente bien des avantages pour ceux qui souhaitent se 
créer un espace bien-être à domicile.

Nordique France vous propose de nombreux modèles de spas portables 
de qualité, conçus pour s’intégrer harmonieusement chez vous. Nul doute 
que vous trouverez votre bonheur parmi la multitude de tailles, finitions 
et options disponibles parmi nos différentes gammes de spas portables. 

Plus d’informations sur les spas portables en scannant ce code
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LE SPA
LES SPAS DE NAGE

Compromis idéal entre spa portable et piscine, le spa de nage est 
l’alternative parfaite pour ceux qui souhaitent pouvoir se relaxer mais 
aussi tonifier et sculpter leur corps. Nordique France vous propose une 
sélection de spas de nage qui vous permettront d’alterner à votre guise 
exercice sportif et moments de détente dont profiter seul ou à plusieurs, 
tout au long de l’année. 

Nos spas de nage utilisent un impressionnant système de propulsion d’eau 
agissant de concert avec son design profilé, pour vous permettre d’y nager 
grâce à son courant homogène et modulable : les sièges d’observation 
et les lignes de nage clairement matérialisées vous permettront ainsi 
de disposer à domicile d’un centre d’entraînement optimal pour toute la 
famille.

Aquagym, Fitness ou encore aquajogging pourront être facilement 
pratiqués dans le spa de nage, la profondeur de l’eau supprimant les effets 
de la gravité tout en augmentant la résistance, pour un entraînement 
efficace et des résultats optimisés grâce à l’élimination de la chaleur de 
votre corps et au confort d’un environnement aquatique tempéré.

Avec le spa de nage, exercice physique et relaxation n’auront jamais fait si 
bon ménage. 

Plus d’informations sur les spas de nage en scannant ce code
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PROFESSIONNELS

PRÈS DE 50 ANS D’EXPERTISE BIEN-ÊTRE AUPRÈS DES PROFESSIONNELS

Hôtels, centres de remise en forme, de thalassothérapie et d’entraînement, 
collectivités, instituts de beauté, stations de ski… Depuis plus de quatre 
décennies, Nordique France accompagne les Professionnels à chaque 
étape de leur projet bien-être, de la conception à la mise en service, sans 
oublier la maintenance et le service après-vente.

Découvrez nos équipements Sauna, Hammam, Spa à usage professionnel 
: des produits conçus pour un usage intensif et répondant aux normes 
françaises et européennes les plus strictes en matière de qualité et de 
sécurité. 

Pour répondre à la demande croissante d’une clientèle en quête de produits 
de bien-être toujours plus innovants, nous vous proposons également 
une sélection d’expériences sensorielles pour proposer à vos clients le 
meilleur de la relaxation, avec la garantie d’un matériel de qualité et d’un 
accompagnement sans faille.

Demander notre brochure «professionnels» en scannant ce code
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EXPÉRIENCES SENSORIELLES

Et si vous repoussiez plus loin la frontière du bien-être ? Fontaine à glace, 
mur ou grotte de sel, douche Expérience…Offrez-vous un instant d’évasion 
encore plus immersif pour faire de votre séance de relaxation un moment 
d’exception dont vous vous souviendrez. Nordique France vous propose 
une sélection d’expériences sensorielles à découvrir sans modération.

DOUCHE EXPÉRIENCE

Mettre vos sens en émoi, telle est la promesse de la douche Expérience 
commercialisée par Nordique France. Diffusion de fragrance, jeux de 
lumières et effets sonores y sont réunis pour vous offrir un moment 
d’évasion unique. 

FONTAINE À GLACE

Dans la tradition Scandinave, il est courant de se frictionner le corps 
avec de la neige après un bain de Sauna. Cette pratique est également 
recommandée après une séance de Hammam, afin de créer un contraste 
thermique important entre les différents cycles de bains. 

GROTTE ET MUR DE SEL

Inspirés des bienfaits de l’halothérapie, nos grottes et murs de sel 
reproduisent exactement le microclimat salin que l’on trouve en bord de 
mer. On peut ainsi estimer que 45 minutes dans une grotte de sel sont 
comparables à un mois passé sur le littoral. 
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