
Origin of  Wellness



Précurseur en matière de Wellness depuis 1978, 
Aquamass a fait du bien-être une priorité, une 
nouvelle façon de vivre, d’envisager sa salle de bains. 

Notre réputation, nous l’avons construite autour de 
valeurs fortes auxquelles nous croyons : la tradition, 
le savoir-faire, la générosité, la sincérité, la qualité 
et aujourd’hui, l’écologie… Une entreprise se doit de 
participer activement à l’évolution de son secteur 
et d’être toujours à la pointe de la technologie pour 

Origin of Wellness...
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Introduction

domaine de la salle de bain destinée tant à un usage 
privé que professionnel. 

Au service de notre clientèle depuis plus de trente 
ans, nous pouvons affirmer aujourd’hui que la voie 
que nous avons tracée a suscité l’enthousiasme 
parce qu’elle était celle d’une passion dont l’histoire 
s’écrit et se réécrit jour après jour… bain après bain… 

Jean-Pol Piron
Administrateur délégué

contribuer au mieux-être de tous. Ce challenge, 
nous avons toujours mis un point d’honneur à le 
relever !  

D’année en année, de perfectionnement en 
perfectionnement, nous avons étendu notre gamme, 
des baignoires balnéo aux spas en passant entre 
autres par les douches hammam ou les baignoires 
Design… Et la PME que nous étions est devenue 
Aquamass, une référence internationale dans le 

Et si votre capital santé était votre meilleur investissement ? …
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Les principes

Le massage par eau est conçu pour libérer une force localisée grâce 
à ses hydrojets puissants et modulables dirigés vers les hanches, 
la taille, les cuisses, les jambes, le dos ou la voûte plantaire. Il agit 
sur les muscles, sculptant le corps harmonieusement et ce, tout 
naturellement et sans effort.

Une source renouvelée de bien-être.

Massage par eau

Voir systèmes Whirlactiv en p. 8 / WhirlClassic en p. 10 / Whirldesign p. 14 / Whirlbaléo p. 15 
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Beaucoup plus généralisé que le massage Whirlpool, le massage 
par air est tout à la fois tonique et merveilleusement agréable. 
Remarquable par ses nuées de bulles libérées dans le bain, 
il enveloppe l’ensemble du corps, caresse la peau et active la 
circulation sanguine pour une sensation délicieusement relaxante.

Un moment de légèreté plein de santé.

Massage par air

Voir système AirClassic en p. 11
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Massage multi
A l’instar des soins pratiqués dans les centres de cure, les instituts 
de beauté ou les spas hôteliers, le massage multi, par eau et  
par air, offre la possibilité de moduler les jets et leurs effets:  
de l’intensité des hydrojets à la caresse des air-jets – du massage 
câlin merveilleusement reposant jusqu’au massage vigueur,  
tonifiant et raffermissant.

L’union parfaite entre ciel et mer… duo rêvé!

Voir systèmes MixActiv en p.9 / Multistream Classic en p. 12 / Multimaster p. 16 
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Activmass // Massage par eau

Profil Produit Whirlactiv

Pompe 1CV IP 55 avec selfdraining

Hydrojets >  6 hydrojets latéraux  
orientables en ABS chromé

>  6 minijets en ABS chromé : 4 dans le 
dos et 2 aux pieds

Commande commande sensor

Réglage on/cycle de massage/off  
réglage de puissance +/-

Palpeur de niveau sécurité à la mise en route

Dispositif anti-vortex sécurité à l’aspiration d’eau

Flush rinçage automatique des canalisations 
après chaque bain

L’eau est source de vie et la moindre de nos cellules en té-
moigne. A leur manière, les hydrojets du système WhirlActiv 
reconstituent les flux bienfaisants des vagues ou des cou-
rants – pour bercer ou fouetter hanches, reins, taille, cuisses, 
jambes et pieds! 

Le WhirlActiv, comme l’ensemble de la gamme Activmass,  
répond aux critères de qualité qui font toute sa réputation.

Des vagues de plaisir…

Whirlactiv

Envie d’options supplémentaires? Consultez notre tarif et sa liste d’options.  

hydrojet minijet commande Whirlactiv
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Activmass // Massage par eau & air

Envie d’options supplémentaires? Consultez notre tarif et sa liste d’options. 

Profil Produit mixactiv

Pompe 1CV IP 55 avec selfdraining

Airblower 600 W et préchauffage 300 W

Hydrojets >  6 hydrojets latéraux orientables en 
ABS chromé 

> 6 minijets en ABS chromé : 4 dans le 
dos et 2 aux pieds 

Air-jets 12 air-jets chromés à diffusion centrale 
dans le fond de la baignoire

Commande commande sensor multifonctions 

Réglage 
  

réglage +/- de la puissance de 
massage par eau et par air
(cycles de massage eau et air)

Palpeur de niveau sécurité à la mise en route

Dispositif anti-vortex sécurité à l’aspiration d’eau

hydrojet air-jet à diffusion  
centrale

commande mixactiv

Détendre et dynamiser, c’est le double but du MixActiv  
combinant massage par eau et par air. Pour évacuer le stress 
d’une journée marathon ou tout simplement pour sculpter 
son corps naturellement et sans effort. C’est l’union de la dé-
contraction et du tonus, alternativement ou simultanément. 

A vous de combiner les jets d’eau, massant énergiquement 
les flancs du corps, le dos et la voûte plantaire, aux air-jets 
issus du fond de la baignoire…un délice de finesse et de viva-
cité.

Optez pour le mariage de l’air et de l’eau…

Mixactiv

Flush rinçage automatique des canalisations 
après chaque bain

Séchage automatique  
des air-jets

‘à chaud’

minijet
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Classic Line // Massage par eau

Parce que la peau est la partie la plus sensible de notre 
corps ainsi que son premier contact avec le monde exté-
rieur,  Aquamass a créé un système de massage par eau, tout 
en nuances. Le Whirlclassic et ses 8 hydrojets orientables 
du bout des doigts prendront en charge votre bien-être 
de manière relaxante ou tonique et ce à souhait. Plus les 
exigences techniques sont hautes, plus le challenge de les 
dépasser est excitant, exaltant… c’est la marque de fabrique 
du Whirlclassic.

Un massage par eau tout en nuances… 

Whirlclassic 

Profil Produit Whirlclassic

Pompe 1.5 CV IP 55 avec selfdraining

Hydrojets 8 hydrojets « ultra flat » latéraux*  
orientables en laiton chromé * 

Gestion électronique optimalise puissance, sécurité, hygiène

Commande commande à 45° orientable, sensor 
multifonctions avec leds de contrôle 

Réglage réglage fin de la puissance du massage

Cycle de massage 
  

variation de la puissance par phases 
croissantes et décroissantes

Palpeur de niveau sécurité à la mise en route

Dispositif anti-vortex sécurité à l’aspiration d’eau

Flush rinçage automatique des canalisations 
après chaque bain

*  sur demande, 2 des hydrojets latéraux peuvent être déplacés aux 
pieds.

Envie d’options supplémentaires? Consultez notre tarif et sa liste d’options.  

hydrojet « ultra flat » commande  
Whirlclassic
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Classic Line // Massage par air

Envie d’options supplémentaires? Consultez notre tarif et sa liste d’options.  

Se sentir porté par un tourbillon de bulles merveilleusement 
reposantes… Disposés anatomiquement et par paires symé-
triques, les air-jets vous entourent de leur action pétillante.

Leur légèreté est si communicative que vous vous sentez 
 transporté hors du temps, sans aucun souci à l’horizon du 
bain. La commande Sensor multifonctions permet de modu-
ler le massage d’un simple effleurement des doigts et offre la 
possibilité d’activer un voluptueux cycle de massage.

Un massage par air qui donne du ressort…

airclassic 

Profil Produit airclassic

Airblower 800 W et préchauffage 300 W  
+ No Noisy System

Air-jets 24 air-jets « ultra flat » à diffusion 
périphérique en laiton chromé
(14 dans le fond , 8 dans le dos et 2 aux 
pieds)

Gestion électronique optimalise puissance, sécurité, 
hygiène

Commande commande à 45° orientable, sensor  
multifonctions avec leds de contrôle

Réglage réglage fin de la puissance du 
massage 

Cycle de massage 
  

variation de la puissance par phases  
croissantes et décroissantes

Palpeur de niveau sécurité à la mise en route

Séchage automatique  
des air-jets 

‘à chaud’

air-jets « ultra flat » à  
  diffusion PériPhérique

commande  
airclassic



hydrojet « ultra flat » commande  
multistream classic
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Classic Line // Massage par eau & air

L’eau et l’air réunis pour votre plaisir et pour le plaisir de 
 recréer, quand vous le désirez et tout au long de l’année, les 
sublimes délices d’une cure de thalasso à domicile.

Avec sa force pure et sa puissance sans pareille, combinant à 
volonté hydrojets et air-jets, le Multistream Classic réveillera 
la passion qui sommeille en vous. Ce système d’hydromassage 
mixte vous offre le luxe suprême de deux «bien-être» en un. 

Son confort d’utilisation est encore optimalisé, ses mesures 
d’hygiène et de sécurité rares sont irréprochables… un must, un 
bestseller absolu dans la sphère très prisée des massages multi. 

La sublime alchimie du massage  
par eau et par air…

MultistreaM classic

Profil Produit multistream classic

Pompe 1.5 CV IP 55 avec selfdraining Réglage 3 puissances distinctes sur
massage par eau et par air

Airblower 800 W et préchauffage 300 W  
+ No Noisy System

Cycle de massage variation de la puissance par phases 
croissantes et décroissantes sur 
massage par eau et par air

Hydrojets 8 hydrojets « ultra flat » latéraux* 
orientables en laiton chromé *

Palpeur de niveau sécurité à la mise en route

Air-jets 24 air-jets « ultra flat » à diffusion 
périphérique e en laiton chromé
(14 dans le fond, 8 dans le dos et 2 aux 
pieds)

Dispositif anti-vortex sécurité à l’aspiration d’eau

Gestion électronique optimalise puissance, sécurité, 
hygiène

Flush rinçage automatique  
des canalisations après chaque bain

Commande commande à 45° orientable,  sensor 
multifonctions avec leds de contrôle

Séchage automatique  
des air-jets 

'à chaud'

*  sur demande, 2 des hydrojets latéraux peuvent être déplacés aux pieds 
(en remplacement des 2 air-jets). 

Envie d’options supplémentaires? Consultez notre tarif et sa liste d’options.  

air-jets « ultra flat » à  
  diffusion PériPhérique
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Master Serie // Massage par eau 

Envie d’options supplémentaires? Consultez notre tarif et sa liste d’options.  

Profil Produit Whirldesign

Pompe pompe "sound of silence", 1.5 CV IP 68 
avec selfdraining

Hydrojets 8 hydrojets "extra flat" latéraux 
orientables finition blanc chromé ou 
noir chromé  (à spécifier)
+ 18 minijets (4 au dos, 2 aux pieds, 
12 au fond))

Gestion Électronique optimalise puissance, sécurité, hygiène

Commande commande sensor plate à double 
fonction on/off et variation de la 
puissance par phases croissantes et 
décroissantes des hydrojets latéraux

Réglage réglage fin de la puissance de 
massage par inverseur permettant 
le fonctionnement des hydrojets 
latéraux et minijets simultanément 
ou séparément

Générateur d’ozone  
  

injection d’ozone « thérapeutique » 
pendant le massage

Un nouveau regard, une nouvelle "écoute", une nouvelle 
dimension, de nouvelles références pour un nouveau mas-
sage tout en harmonie et en silence. Ce système balnéo 
revendique fièrement les valeurs fondamentales qui ont fait 
le succès d'Aquamass, "Puissance, Sécurité, Hygiène" alliées 
aujourd'hui au Design de ses hydrojets, minijets et compo-
sants divers.

Faites confiance à notre esprit d'innovation 
et à notre expérience !

Whirldesign

hydrojet design minijet design inverseur commande Whirldesign

Palpeur de niveau sécurité à la mise en route

Dispositif anti-vortex sécurité à l'aspiration d'eau

Désinfection à l’ozone
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Master Serie // Massage par eau

La technologie a du bon. Puissance et fiabilité sont portées 
au sommet pour une démonstration d’énergie, de "balayage" 
et de polyvalence. La première impression que laisse le Whirl-
baléo vous enchantera et la technique cachée sous la baignoire 
ne cessera de vous surprendre. Combinant à volonté hydro-
jets fixes et hydrojets en mode baléo, cet expert du drainage  
lymphatique vous offre à souhait l’ADN d’Aquamass !  
Un éventail de sensations haut de gamme… 

A force de recherche, on finit par établir 
la référence…

Whirlbaléo

Envie d’options supplémentaires? Consultez notre tarif et sa liste d’options.  

Profil Produit WhirlBaléo

Pompe 1,5 CV variable speed, IP 68

Hydrojets 8 « baléojets » latéraux en ABS chromé  
+ 4 minijets orientables "ultra flat" 
dans le dos et 2  minijets rotatifs pour 
le massage de la voûte plantaire

Gestion électronique optimalise puissance, sécurité, hygiène

Commande commande à 45° sensor  
multifonctions avec leds de contrôle

Réglage réglage +/- de la puissance du 
massage
Mode « Baléo » : balayage des  
hydrojets latéraux de gauche à droite 
pour un « drainage » performant et 
ciblé

Générateur d’ozone  
  

injection d’ozone « thérapeutique » 
pendant le massage

Palpeur de niveau sécurité à la mise en route

L'hydrojet Baléo a été tout spécialement conçu pour que son jet mobile 
fonctionne dans un angle de 120 ° et optimalise l'action du massage.

Baléojet minijet « ultra flat » commande WhirlBaléo

Dispositif anti-vortex  sécurité à l’aspiration d’eau

Désinfection à l’ozone
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Master Serie // Massage par eau & air

Profil Produit MultiMaster

Pompe pompe "sound of silence",  1.5 CV IP 68 Dispositif anti-vortex sécurité à l'aspiration d'eau

Airblower 800W et préchauffage 300W 
et No Noisy System

Pré-flush pré-rinçage manuel

Hydrojets 10 hydrojets "ultra flat" en laiton 
massif chromé (8 hydrojets latéraux 
orientables + 2 rotatifs aux pieds)

Flush rinçage automatique des  
canalisations après chaque bain

Air-jets 24 airjets "ultra flat" en laiton massif 
chromé, à diffusion périphérique 
(16 dans le fond +8 dans le dos)

Chromothérapie chromo senseaurielle 24 points 
de lumière + un spot chromo

Gestion électronique optimalise puissance, sécurité, 
hygiène

Désinfection désinfection à la demande, baignoire 
remplie à l'Aquaclear

Commande tableau de pilotage multifonctions Séchage automatique  
des air-jets 

'à chaud'

 Réglage on/off, réglage fin, cycle de massage 
eau + air,  3 programmes de massage 
(zen, body, wellness)

Générateur d’ozone  
  

injection d’ozone « thérapeutique » 
pendant le massage par air

Palpeur de niveau sécurité à la mise en route  

Tout le savoir-faire de trente-cinq années d’expérience dans le 
domaine de l'hydrothérapie au goût du jour... 

Le confort du silence, un massage performant et varié grâce à 
trois programmes de massage pré-établis : zen, body ou well-
ness, une hygiène plus-que-parfaite et le luxe ultime d'une 
chromothérapie raffinée... Un rêve ! Pour que de chaque bain 
jaillisse une source de bonheur inégalée, un "culte du corps" 
sublimé dans le calme et la relaxation. Le Multimaster est le 
summum des produits de la gamme Aquamass  et bénéficie 
de toutes les dernières innovations techniques.

Pénétrez dans un espace privilégié, à l'abri 
du monde extérieur... 

MultiMaster

Envie d’options supplémentaires? Consultez notre tarif et sa liste d’options.  

commande  
multimaster

hydrojet « ultra flat » air-jets « ultra flat » à  
  diffusion PériPhérique
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Options disponibles

On n’a que le bain qu'on se fait, alors faisons le grandiose ! Cosi, une gamme de produits créée tout spéciale-
ment pour la balnéo, aux textures et parfums gourmands. Cette gamme comprend également nos produits 
d'entretien.

Les «spots» inondent l’eau de la baignoire de lumière blanche ou de couleur: bleue, verte, rouge, jaune ...  Jeux 
de lumière ludiques et apaisants … le bien-être par la couleur.

Pour un bain en musique, l’eau devient mélodieuse source de sons, les notes de musique se  mêlent aux 
massages pour enrober le corps de vibrations, prélude aux bienfaits de la musicothérapie. Existe en pré-
équipement Aquasound avec option MP3 / audio ou Aquasound combiné cd-radio-port USB/MP3

Un must pour le massage de la voûte plantaire… Issue de la médecine chinoise, la réflexologie plantaire est 
une méthode de massage douce et complète qui stimule les points réflexes des pieds. Les hydrojets rotatifs 
adaptent cette méthode avec délicatesse à la balnéothérapie. 

Pour les baignoires double-dos et selon le système choisi, eau, air ou multi, il est possible d’ajouter des hydro-
jets ou des air-jets dans le deuxième dos afin de profiter au mieux du massage à deux… 

Ce dispositif permet d’injecter un produit désinfectant ou de l'ozone lors du rinçage automatique à l’eau 
claire (Flush) des canalisations du système de massage par eau et ce, pour une hygiène encore plus que 
totale.

Spécialement proposé aux adeptes des longs moments aquatiques, le réchauffeur permet de maintenir la 
température de l’eau du bain. 

Le luxe du massage silencieux est aussi disponible en option sur les systèmes WhirlClassic et MultiStream 
Classic. 

Offre la stabilité aux personnes menues, ce qui leur assure un massage optimal. Le cale-pieds peut égale-
ment offrir un massage supplémentaire incorporé sur la plante des pieds...  
 
Davantage de jets et de puissance de massage (WirlClassic: pompe 2CV + 4 minijets - AirClassic: blower 
1000W + 6 airjets - Multistream Classic : pompe 2CV + 2 hydrojets et blower 1000W + 6 airjets)

Vous avez une mauvaise circulation sanguine ou une peau ultra sensible? L'option Medipack, grâce à son sys-
tème Drain'O et Drain'R, vous procure un doux massage drainant, de la voûte plantaire jusqu'au dos (pompe 
2 CV + 2 hydrojets aux pieds,  Airblower 1000W + 4 air-jets dans le dos, drainage lymphatique sur massage 
eau et air)

Vous rêvez d'un massage revigorifiant afin d'éliminer les toxines et de raffermir votre peau ? Grâce à son 
drainage partant de la voûte plantaire vers le dos, l'option Slim stimule votre métabolisme cellulaire, principe 
accentué par la présence d'ozone...(drainage anti-cellulite avec ozone)

Pour un effet ludique et apaisant, laissez vous tenter par les bienfaits éprouvés de la couleur, la senteur et 
le son... (24 points lumineux + 1 spot chromo, diffuseur de parfum (tonic, relaxant, apaisant), lecteur CD's)

Vous avez une baignoire non conventionnelle, hors normes, nous vous proposons de la balnéo sur mesure 
afin que vous bénéficiez d'un système wellness adapté à vos besoins... (hydrojets et airjets supplémentaires 
avec pompe et blower adaptés)

cosi

chroMothérapie ou phare 
aquatique

Musicothérapie 

hydrojets rotatifs

rinçage désinfectant 
autoMatique

réchauffeur d’eau

poMpe sound of silence

syMétrie double dos

cale-pieds

Les baignoires de massage Aquamass sont d’origine pourvues d’un équipement plus que complet. Il y a toutefois moyen de les per-
sonnaliser davantage en y ajoutant des options telles que spots de chromothérapie, musicothérapie, réchauffeur d’eau, … ou mieux 
encore, un de nos powerpack ou medipack.

poWerpack

Medipack

pack sliM

pack senseaurielle

pack à la carte
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Les baignoires 

170 x 75  cm

neW sPlash

175 x 75 cm 
(cale-pieds ou mini siège)

Princessa

160 x 70 cm
170 x 75 cm 
180 x 80 cm*
190 x 90  cm
(double dos)

senses

160 x 60 x 90 cm 
(photo : version droite)

senses diago
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Les baignoires

180 x 90 cm
Design JCD (cale-pieds ou mini siège)

steady

200 x 95 cm
(cale-pieds ou siège)

varech 200

190 x 100 cm
(double dos)

varech duo

170 x 80 cm (cale-pieds)
180 x 80 cm (cale-pieds) 
180 x 90 cm* (cale-pieds)
190 x 90 cm (cale-pieds)

varech
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Les baignoires

150 x 150 x 150 cm
(double dos + siège)

185 x 90 cm
(double dos)

corner

neW sirena

neW cookies

diamètre 150 cm*
diamètre 175 cm
diamètre 200 cm

Les systèmes de massage Aquamass sont disponibles sur 
toutes nos baignoires et sont également compatibles avec 
tout modèle de baignoire d'autres marques. 
* baignoire représentée
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Aquamass // Inoï Thalasso

Profil Produit inoï thalasso

2 Pompes 2 CV Ip 55 avec selfdraining

Microjets 144 microjets d’eau (175 x 75 cm) 
ou 168 microjets d’eau (180 x 90 cm)

Gestion Électronique optimalise puissance, sécurité, hygiène

Commande tableau de commande Sensor  
multifonctions

Affichage de la température de l’eau

Programmation du temps de massage

Visualisation des programmes en cours

Réglage du massage massage intégral
pressothérapie
massage drainage
massage balayage

Palpeur de niveau sécurité à la mise en route

Différentiel 30 mA

Dispositif anti-vortex sécurité à l’aspiration d’eau

Flush double rinçage automatique des 
canalisations après chaque bain, zone 
après zone

Séchage double séchage à l’ozone, zone après 
zone 

 

Ce concept, créé pour les centres de thalasso, les spas hôte-
liers ou le particulier, apporte une réponse précise aux atten-
tes d’un nombre croissant de curistes, de puristes de la forme 
désireux de cultiver leur bien-être entre deux séjours en ins-
titut. Les baignoires Inoï Thalasso sont les véritables garantes 
de votre capital santé et s’imposent comme les préférées de 
ceux qui veulent rester en grande forme … Une gamme de 
baignoires en acrylique anti-bactéries en deux dimensions 
haute performance : 175 x 75 cm - 180 x 90 cm

Fond en plan incliné (pour un bon soutien du corps), pieds 
légèrement surélevés (pour l’accélération du retour sanguin 
vers le cœur) ; parfait degré d’immersion du corps dans l’eau 
(pour réduire les contraintes articulaires).  

Sobriété du design, élégance des proportions, ergonomie  
totale, c’est sur cette trilogie là – qui vous va si bien – que 
s’appuient les baignoires Inoï Thalasso.

Pur ressourcement …

taBleau de commande inoï thalasso

Le tableau de commande Inoï Thalasso, 
au design ludique et fonctionnel, 
permet de piloter du bout des doigts 
cette véritable baignoire 
"professionnelle".
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Aquamass // Inoï Thalasso

ImplantatIon 
des  
mIcrojets

Baignoire
175x75cm
144 microjets

Baignoire 
180x90cm
168 microjets

1    voûtes plantaires et 
      talons faces latérales 
      des mollets

2 X 12 2 X 14

2   dessous des jambes 2 X 12 2 X 14

3    dessous des cuisses, 
      fessiers

2 X 12 2 X 14

Activation simultanée des 6 zones de microjets que présen-
tent les baignoires

Activation d’une zone spécifique ou d’un groupe de deux 
ou trois zones à la fois, pour effectuer une pressothérapie 
localisée.

Activation en boucle des zones 1 à 6, pour un massage  
drainant.

Activation en balayage, c’est à dire en va-et-vient ascendant 
puis descendant sur les 6 zones du corps traitées consécu-
tivement, des voûtes plantaires jusqu’aux cervicales, puis 
vice-versa, des cervicales jusqu’aux voûtes plantaires.

Envie d’options supplémentaires : consultez notre tarif et 
sa liste d’options.

variation des différents  

tyPes de massage

Inoi Thalasso ou la manière simple de gérer ou de régéné-
rer votre capital santé, stimuler votre circulation sanguine 
et remodeler votre corps, compenser les séquelles d’un  
traumatisme ou d’une intervention chirurgicale,  
conditionner vos muscles à la pratique d’un sport, … et les 
soulager après l’effort. Tous ces soins axés sur un mieux-
être sont programmables, modulables à volonté grâce au 6 
zones de massage des microjets qui réalisent un véritable 
drainage lymphatique. 

ImplantatIon 
des  
mIcrojets

Baignoire
175x75cm
144 microjets

Baignoire 
180x90cm
168 microjets

4   hanches, faces latérales 
     du dos

2 X 12 2 X 14

5   dos, des lombaires aux 
     omoplates

2 X 12 2 X 14

6   bras, épaules, cervicales 2 X 12 2 X 14
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Spa // Egoist

EGOIST offre un nouveau regard sur le spa à domicile 
en s’intégrant dans les espaces les plus minimalistes 
tout en préservant confort et plaisir. 
Stress et fatigue de la vie citadine seront vite oubliés 
grâce aux bienfaits  de l’hydrothérapie et de l’hydromassage. 

Un spa aux finitions soignées qui en font un accessoire 
de luxe hyper compact  accessible chez vous tous les jours

Intimité, plaisir, wellness - 1 à 3 places

egoist

profil produit

4 dossiers de massage différents dont un lit lounge  à double position

1 massage trapèze

4 appuie-têtes

31 jets chromés

2 réglages d’intensité des massages 

1 pompe de circulation 1/8 HP faible consommation

1 pompe de massage bi-vitesse 2 HP

1 réchauffeur 3kW

1 cartouche de filtration

1 générateur d’ozone

1 coque Microban ™ anti-bactérienne – 3 coloris

Système chromothérapie Digital Accent Lighting

Couverture isothermique assortie à l’entourage

Dimension (mm) 1524 x 2133
Hauteur (mm) 863
Volume d'eau (L) 760
Poids à sec (Kg) 226
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Spa // Party

Changement de dimension pour ce spa qui invite à de vrais 
moments de plaisir et de détente à partager avec vos amis. 
Doté de tous les équipements de l’hydromassage 
haut de gamme, personnalisé et agrémenté de la plus large
gamme d’accessoires

PARTY trouvera facilement sa place comme un élément 
indispensable de bien-être et de convivialité.

Détente, convivialité - 5 à 6 places

party

profil produit

6 dossiers de massage différents dont un lit lounge

3 appuie-têtes

40 jets chromés

2 jets fontaine

3 réglages d’intensité des massages

1 pompe de circulation 1/8 HP faible consommation

1 pompe de massage bi-vitesse 2 HP

1 pompe de massage 2 HP

1 réchauffeur 3kW

2 cartouches de filtration

1 générateur d’ozone

1 coque Microban ™ anti-bactérienne – 3 coloris

Système chromothérapie Digital Accent Lighting

Couverture isothermique assortie à l’entourage

Dimension (mm) 2133 x 2133
Hauteur (mm) 990
Volume d'eau (L) 1703
Poids à sec (Kg) 328
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Spa // Family

FAMILY est la combinaison de tout ce que vous pourriez 
rêver dans un spa de prestige. 

Un espace de massage exceptionnel pour un confort suprême 
et sophistiqué, l’expérience sensorielle de l’eau alliée aux jeux 
de luminothérapie, les bienfaits des jets de massages 
personnalisables, le plaisir de la musique haute définition... 
le tout en famille !

Confort, luxe, volupté - 6 places

faMily

profil produit

6 dossiers de massage différents dont un lit lounge et « Captain Chair »

1 massage trapèze

3 appuie-têtes

Volume d’eau : 2 080 litres

70 jets

1 dôme central de massage voûte plantaire Volcano 180° multi-jets

2 jets fontaine

3 réglages d’intensité des massages

1 pompe de circulation 1/8 HP faible consommation

1 pompe de massage bi-vitesse 2 HP

2 pompes de massage 2 HP

1 réchauffeur 3kW

2 cartouches de filtration

1 générateur d’ozone

1 coque Microban ™ anti-bactérienne – 3 coloris

Système chromothérapie Digital Accent Lighting

Radio CD stéréo HiFi connecteur MP3/iPod

2 enceintes Push-Up

Couverture isothermique assortie à l’entourage

Dimension (mm) 2362 x 2362
Hauteur (mm) 990
Volume d'eau (L) 2080
Poids à sec (Kg) 408
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Spa // Too much

TOO MUCH est le spa de convivialité et de prestige par 
excellence.

Ses possibilités de massages grâce aux 8 positions 
différentes et les espaces de confort maximal de ses 
2 relax lounges en font le summum de la convivialité et du 
bien-être. TOO MUCH vous procurera un plaisir sensoriel iné-
galable ainsi que la satisfaction de pouvoir partager 
librement ce moment de volupté en famille ou entre amis …

Espace, luxe, et plus encore…- 8 places

too Much

profil produit

8 dossiers de massage différents dont 2 relax lounges « Captain Chair »

2 massages trapèzes

6 appuie-têtes

Volume d’eau : 2 800 litres

104 jets chromés

1 dôme central de massage plantaire Volcano 360° multi-jets

4 jets fontaine

6 réglages d’intensité des massages

1 pompe de circulation 1/8 HP faible consommation

1 pompe de massage bi-vitesse 2 HP

2 pompes de massage 2 HP

1 réchauffeur 3kW

2 cartouches de filtration

1 générateur d’ozone

1 coque Microban ™ anti-bactérienne – 3 coloris

Système chromothérapie Digital Accent Lighting

Radio CD stéréo HiFi connecteur MP3/iPod

4 enceintes Push-Up

Couverture isothermique assortie à l’entourage

Dimension (mm) 3300 x 2300
Hauteur (mm) 1100
Volume d'eau (L) 2800
Poids à sec (Kg) 635
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Aquamass // Douches Hammam

le tonus à Bras le corPs 

Vous cherchez une douche dans laquelle vous pourriez 
vraiment vous délasser, vous asseoir,  vous prélasser. 
Etre caressé ou fouetté par une pléiade de jets orientés 
exactement comme il vous plait, sur chaque point 
sensible de votre corps et sur toutes les « plages » 
de votre anatomie qui ont besoin d’être réchauffées,  
cajolées, tonifiées, raffermies ? Cela coule de source, ce 
n’est pas une douche qu’il vous faut. C’est une douche 
hammam Aquamass. 

Douches Hammam

L’hydromassage des douches hammam Aquamass vous 
transporte à des années-lumière des douches standards.   
Dans nos douches hammam, la vigueur renaît tout 
naturellement, de la détente et de la volupté, tout y est prévu, 
y compris le générateur de vapeur hammam, pour recréer à 
l’échelle de votre salle de bains ou de votre salle de fitness, le 
confort impérial des thermes marins et byzantins.  
A ceci près qu’aujourd’hui, c’est la technologie de pointe qui 
se fait l’esclave de vos envies en comblant le moindre de vos 
désirs.  

L’idéal entre deux séances d’hydromassage, c’est de s’offrir 
une séance de hammam. C’est tout à fait possible puisque nos 
cinq modèles de douches hammam intègrent un générateur 
de vapeur haute performance, il est prévu d’origine et permet, 
dans un environnement d’humidité (40 à 50 degrés) à 
l’organisme d’évacuer toxines et tensions. C’est un excellent 
préambule à un sommeil serein, c’est aussi le moyen le plus 
naturel de faire peau nette. 

A l’immédiate sensation de bien-être d’une séance de hammam 
se conjugue le réveil en beauté d’un épiderme nettoyé en 
profondeur, débarrassé de ses cellules mortes et donc plus 
lisse, plus doux, plus lumineux. Humidité et chaleur ambiantes 
mêlées aux senteurs naturelles telles que l’eucalyptus agissent 
en symbiose  et renforcent l’efficacité des produits de soin tels 
que masque désincrustant ou baume restructurant appliqués 
sur le corps, le visage et les cheveux après une séance d’une 
vingtaine de minutes. 

La nouvelle gamme de Douches Hammam Aquamass comprend 
cinq modèles : les trois Built In, l'Hydra, la Salamis et la 
Bosphore, ainsi que les deux nouveautés, la Fez et la Marrakech. 
Elles sont fabriquées dans des matériaux nobles tels que le 
DuPont™ Corian®, l'acier inox brossé ou un polyuréthane blanc 
et se composent notamment de parois de verre trempé de 
sécurité (6mm) transparentes avec traitement anti-calcaire 
StarClean,  de portes battantes à fermeture magnétique, 
de colonnes techniques en blanc ou en inox à accès aisé, 
d'éclairage, de chromothérapie,… 

la Beauté à toute vaPeur
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Aquamass // Douches Hammam

profil produit

Mélangeur thermostatique avec inverseur 5 voies

Panneau électronique de commande multifonctions

Douche de tête, diam. 28 cm

Douchette manuelle

Cascade à lame

6 hydrojets "corps" orientables (avec picots anti-calcaire)

2 hydrojets "nuque" orientables (avec picots anti-calcaire)

Eclairage halogène

Hammam 2000 W, durée et température programmables

Radio

Poignées chromées

Cabine d’angle 
Dimension 120 x 80 cm
Versions droite ou gauche

profil produit

Mélangeur thermostatique avec inverseur 2 voies

Panneau électronique de commande multifonctions

Douche de tête,  30 x 30 cm

Douchette manuelle

Cascade à lame

4 brumisateurs

6 hydrojets orientables (avec picots anti-calcaire)  
Turbo pulsants, avec fonction séquentielle

Douche écossaise

Hammam 2000 W, durée et température programmables

Aromathérapie

Touche d'alarme

Poignées chromées

Chromothérapie

Radio

Cabine vitrée sur 3 côtés à fixer contre un mur fini
Panneau de fond en option 
Dimension : 140 x 90 cm et 170 x 90 cm
Version droite ou gauche

fez

Marrakech 2010

Photo : version droite - 140 x 90 cm

Photo : version droite
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Aquamass // Vasques, receveur de douche

legend 37 legend 40 legend 42

diam. 37 cm - H 15 cm diam. 40 cm - H 14,5 cm diam. 42 cm - H 16,5 cm

stone one stone too rectangulo

60 x 45 cm - H 21 cm 58 x 42 cm - H 12 cm 63,5 x 42,5 cm - H 12 cm

hi-Bath hi-Bath diP

50 x 38 cm - H 16 cm diam. 40 cm - H 28 cm

54,5 x 34,5 cm - H 90 cm

striP diamond

50 x 50 cm - H 85 cm
100 x 50 cm - H 85 cm

90 x 54,5 cm - H 88 cm

receveur de douche

120 x 80 cm



Aquamass met gratuitement à votre disposition des salons de bains 
individuels. C’est en effet en testant nos baignoires balnéo, leur modulation de 
puissance et leurs cycles de massage que vous en apprécierez les avantages. 

Le cousu-bain existe ! Venez en prendre toute la mesure sur simple rendez-
vous au 02 332 07 32.

Bon bain ! 

Centre de test

Fort de ses 35 ans d’expérience dans le domaine du Wellness, Aquamass 
anticipe une fois encore le futur de la salle de bains en présentant sa 
nouvelle gamme design : baignoires et lavabos free standing… qui trouvent 
tout naturellement leur place dans les nouveaux espaces: chambres, salles de 
bains, dressing qui, de plus en plus, ne font plus qu’un.

Toutes ces baignoires design novatrices grâce à leurs formes, matières et 
couleurs ont été dessinées par de grands designers tels que Matali Crasset, 
Olivier Lapidus, Stella Cadente, Xavier Lust, Michel Boucquillon, Hicham 
Lahlou, Catherine et Bruno Lefebvre, Paolo Chipiron.

A découvrir dans les catalogues Aquamass Design...

Aquamass Design

Aquamass // Visitez notre centre de test...



Manufactured in Brussels, Europe. Made by Hand.

www.aquamass.com / info@aquamass.com
Hotel & Project Department

Av. Kersbeek ln 280 / 1190 Brussels / Belgium 
T +32 (0)2 332 07 32 / F +32 (0)2 332 24 33
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