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AQUA SPA

Bien
plus qu'un
SPA
De la Rome Antique à aujourd'hui
À l’époque de la Rome Antique, les fameux thermes romains étaient des lieux publics ou privés.
Les Romains y pratiquaient des activités aquatiques, mais ils s’y rendaient principalement pour se laver.
Les Romains profitaient des thermes pour détendre leurs muscles et pour passer un moment convivial entre amis.
Le spa est actuellement très apprécié pour ses bienfaits mentaux et physiques.
Les vertus de l’eau et les massages apportent beaucoup de détente au corps et à l’esprit.
Le spa est aujourd’hui également synonyme de beauté, où l’on prend soin de soi.
Les vertus de l’hydrothérapie sont reconnues pour aider à combattre certaines maladies ou des cancers.

L'entreprise Univers Piscine et Jardin avait pour ambition de proposer à ses clients des spas
de qualité à un prix compétitif, de cette envie de satisfaire sa clientèle est née
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Nos modèles

Modèle ARIA

Modèle NEVA

Nouveauté
Modèle ERA

3
modèles
aux
multiples
options
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Modèle ARIA

42 JETS
1 pompe x3HP (2 vitesses)

5 coloris
2mx2mx90cm

Modèle NEVA

56 JETS
2 pompes x2HP

Modèle ERA
Nouveauté

27JETS

2 pompes x2HP

1 pompe de circulation 400W

1 pompe de circulation 400W

2 coloris

2 coloris

2m10x 2m10 x92,5cm

2m20x 1m56 x78cm

2 places allongées et 3 places assises

2 places allongées et 1 place assise

Chauffage technologie Américaine BALBOA : 3KW (Ou GECKO Canadienne)

Massage conçu pour chaque partie de votre corps
Caractéristiques & Avantages

Massage du cou

Massage des jambes

Massage des pieds
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Massage direct

Massage rotatif

Cascade avec Lumière LED

La détente est toujours au rendez-vous
Caractéristiques & Avantages

LES
ACCESSOIRES

Technologie Américaine BALBOA
Nos spas sont dotés de la
technologie BALBOA (ou GECKO) ,
avec leur panneau de contrôle
dernière génération.

Normes européennes
Nos spas disposent des normes
européennes en vigueur .

Marche d'escalier et couverture

Une technologie exquise pour un spa d'exception
Technologie d'assemblage du spa
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La structure

La jupe
Nos

spas

sont

équipés

Tous nos spas "AQUA SPA" sont

d'armoires haut de gamme,

équipés de structure métallique

durables.

robuste (Acier inoxydable 304)

Avec une finition aspect bois et

qui prolonge leur durée de vie.

un design moderne.
Etant

donné

un

traitement

antirouille,

cette

structure

métallique

supporte

non

seulement le poids du spa au fil

La base

des ans, mais est également

La base est un plancher solide en fibre de verre scellé dans le bas du spa.

capable

Il limite l'apparition des insectes et des parasites, ainsi que les problèmes

environnements humides et de

d'humidité.
Il permet également de placer le spa (bain à remous) à n'importe quel
endroit, ce qui donne une portabilité totale.

de

résister

à

des

résister au passage du temps,
même s'il est installé à l'extérieur.

Une technologie exquise pour un spa d'exception
Technologie d'assemblage du spa
La pompe de massage à l'eau
Conception de volute à grand débit avec entrée et sortie de 2 pouces.

La disposition de la
ligne éléctrique
L’électricité forte et faible est isolée
pour s'assurer que le SPA est 100% sur.
Tous les éléments éléctriques faibles
sont également installés sur la plaque

Et 4 emplacements disponibles pour l'installation du corps de pompe.
Installation de moteur monophasé protecteur thermique T1.
Le moteur adopte un roulement résistant aux hautes températures,
longue durabilité et fiabilité.
Liquide séparé avec la tige pour rester plus sut et fiable.
Classe d'isolation F, protection IPx5
Certifié CE, TUV, SAA, KC, ETL

intégrée pour faciliter l'entretien.

La pompe de circulation
Nous avons choisi une pompe de circulation
de haute qualité, avec une longue durée de
vie et extrêmement silencieuse.
Cette pompe est conçu pour un
fonctionnement en service continu. Dispose
d'un support de montage intégré.

L'alliance entre le plaisir & le bien-être
7 bienfaits du spa
Réduit les douleurs corporelles
L'eau chaude dilate les vaisseaux et améliore la
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Améliorer son quotidien

Conserver sa jeunesse
En réduisant le stress et en relâchant la pression
exercée sur les muscles et les articulations grâce à

circulation sanguine.
Le spa procure une

l'apesanteur, le spa permet aux cellules de vieillir

sensation de bien-être,

moins vite. Les défenses naturelles sont conservées

ce qui améliore la qualité

plus longtemps, la peau est tonifiée. La meilleure

courbatures, les rhumatismes, l’arthrite, les

du sommeil et permet

circulation du sang permet aux endorphines et aux

douleurs de dos, les traumatismes musculaires,

une meilleure

autres substances nutritives d’accéder aux cellules

les douleurs chroniques liées au stress, les

concentration durant la

varices, l’hypotension ou l’hypertension, les

journée. Le spa aide à

troubles digestifs etc. Pour les personnes

lutter contre la

souffrant de diabète sucré de type 2, on

dépression et l'anxiété et

observe une réduction de sucre dans le sang.

permet de retrouver une

Cela a des effets bénéfiques sur les migraines,
les

tensions

artérielles,

le

cœur,

les

Aide à récupérer plus rapidement.

vie saine, sereine et
équilibrée.

endommagées.

Récupérer plus rapidement
Les bulles de massage dans le spa vont permettre de
relâcher les muscles et de dynamiser la circulation.
L’apport en oxygène et en nutriments est favorisé, ce
qui permet l’évacuation rapide des toxines.

Se détendre
Grâce aux effets additionnés de la chaleur, du

Redessiner sa silhouette

massage et de l’apesanteur dans l'eau, tout le

Grâce à l'hydromassage, le

corps se relâche. A ce moment, l'organisme
produit des endorphines connues sous le nom
de ''hormones du bonheur''. Elles ont des
propriétés analgésiques et procurent une
sensation de bien-être.

Nettoyer sa peau

spa aide à lutter contre la
cellulite. . La pression de

La chaleur ouvre les pores de la peau et permet un

l'eau sur la peau va

nettoyage en profondeur. Les cellules mortes et

également raffermir

autres impuretés sont éliminées et la peau peut se

l'épiderme.

régénérer et se purifier.

COLORIS DISPONIBLES

Extérieur
Gris

Intérieur
Blanc
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Modèle ARIA

Extérieur
Marron

Intérieur
Gris/Noir
Intérieur
Blanc
Extérieur
Noir

Intérieur
Gris
Intérieur
Gris/Noir

Intérieur
Blanc

COLORIS DISPONIBLES
Extérieur
Marron

Modèle NEVA
Intérieur
Blanc
Extérieur
Gris

Intérieur
Blanc

COLORIS DISPONIBLES

Nouveauté
Modèle ERA

Extérieur
Marron

Intérieur
Blanc
Extérieur
Gris

Intérieur
Blanc

TARIFS
Modèle ARIA

Modèle NEVA

Nouveauté
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Modèle ERA

TARIF: 6 900€
TARIF en précommande: 5 900€

TARIF: 9 500€

TARIF: 5 500€
TARIF en précommande: 4 900€

L'ESPACE SPA

N'HÉSITEZ PLUS
CONTACTEZ-NOUS ICI
SPAS EN COQUE
ILE DE LA REUNION
BY UNIVERS PISCINE ET JARDIN

ZI des pépinières
Pierrefonds, 97410

0262 26 92 77

universpiscine.jardin@gmail.com

universpiscineetjardin.re

Des

Faites de votre maison un
havre de paix avec
AQUA SPA

bulles de
bonheur

