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Pourquoi les gens ont-ils l’habitude de se souhaiter mutu-

ellement santé et bonheur ? Peut-être parce qu’il n’y a 

rien de vraiment plus important – malgré la prospérité, le 

succès et autres promesses. Se sentir bien est essentiel 

pour la santé et le bonheur. 

Andrej Trelkovsky
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QUAND VOUS 

ÊTES-VOUS VRAIMENT 

BIEN SENTI POUR LA 

DERNIÈRE FOIS ? 

4 bien-être
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Le bien-être fait son entrée dans la maison.  En dépit de toutes les modes, tendances et 

tapages médiatiques, le « wellness » prend une place de plus en plus importante et sérieuse 

dans notre vie. Partant de l’expression anglaise désignant le « bien-être » s’est développé un 

mouvement voire une véritable façon de vivre. 

Peut-être parce que notre vie quotidienne est de plus en plus marquée par la vitesse, par 

les contraintes de la vie professionnelle toujours plus exigeantes et aussi par des activités de 

loisirs à donner le vertige au sens littéral du terme. Tout cela porte un nom : le stress. Il 

est pratiquement inévitable ; mais pour notre santé, il est important que les phases de 

stress soient entrecoupées de phases de calme et de détente. Et cela aussi porte un nom : 

le wellness. 

Le wellness a de nombreuses facettes : il peut tout aussi bien prendre la forme d’un bain 

bienfaisant dans une baignoire balnéo, de l’arôme d’une tasse de thé, d’une visite dans un 

sauna, d’un bon livre, d’une séance Kneipp revigorante ou encore d’un délicieux cocktail de 

fruits. 

En d’autres termes : le wellness, c’est se déconnecter, se laisser aller et se ressourcer. 

Le wellness est une promesse de bien-être, de confort et d’une plus grande qualité de vie. 

Les chemins qui conduisent au bien-être sont aussi variés que les gens qui aspirent à 

l’atteindre. Toutefois le dénominateur commun se trouve là où se concentrent les applications 

de wellness : dans la salle de bains. 

Duravit voudrait faire quelques suggestions sur ce thème. Avec des produits pour le wellness 

à la maison. Avec des tuyaux pour booster votre bien-être. Avec des informations sur un sujet 

inépuisable. 
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FR_Duravit_Wellness_Broschuere.indd   7FR_Duravit_Wellness_Broschuere.indd   7 02.09.10   9:13:03 Uhr02.09.10   9:13:03 Uhr



10

32

64

ALLER AU SAUNA. 
DES SAUNAS MODULABLES 

POUR LA SALLE DE BAINS 

ET LES PIÈCES À VIVRE.

BAINS EN POOL.
POOLS CONFORTABLES 

POUR L‘INTÉRIEUR ET 

L‘EXTÉRIEUR.

BAIN DE VAPEUR. 
SYSTÈMES DE DOUCHE

MULTIFONCTIONS. 
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BAIN ET DOUCHE.
BAIGNOIRES,

BAIGNOIRES BALNÉO, 

RECEVEURS DE DOUCHE.

L’ÉCLAIRAGE DE LA 
SALLE DE BAINS.
ÉCLAIRAGE FONCTIONNEL 

ET D’AMBIANCE.

L’ABC DU BIEN-ÊTRE.
CE QU’IL EST BON DE 

SAVOIR SUR LE BIEN-ÊTRE.
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Design by EOOS

Parti d’Asie vers le reste du monde, le sauna a entamé 
sa marche triomphale il y a des milliers d’années. 

Il est possible que l’histoire du sauna remonte à l’âge de 

pierre. Une simple coïncidence ? En effet, le principe du 

sauna repose sur des pierres chauffées. On en retrouve les 

premières traces en Asie orientale d’où le bain de vapeur a 

débuté sa marche triomphale tout autour de notre planète. 

Même vers l’Amérique du Nord qui était autrefois reliée à 

l’Asie par une bande de terre. C’est par cette route, selon les 

théories scientifi ques, que les premiers hommes sont venus 

peupler le nouveau continent, amenant avec eux le concept 

du sauna dans leurs bagages. Il s’est depuis écoulé des mil-

lénaires au cours desquels le sauna est devenu un élément 

inébranlable de notre culture du bain. En Finlande, le sauna 

est indissociable de la vie quotidienne ; il n’existe pratique-

ment pas de maison qui n’en possède un – il y en a même 

dans les appartements en location et dans les résidences de 

vacances.

 

Un sauna qui n’a nullement besoin de se 
cacher au fond de la cave. 

Pour la majeure partie de la population mondiale, le sauna 

privé reste cependant encore et toujours un produit de luxe 

qui n’est pas à la portée de tout le monde. Il est d’autant 

plus étrange qu’un tel objet de luxe soit souvent relégué 

dans la cave de la maison, complètement à part du reste 

des pièces à vivre. En coopération avec le cabinet de design 

viennois EOOS, Duravit a réfl échi comment sortir le sauna 

de sa triste existence souterraine pour le faire entrer dans 

la salle de bains et les pièces à vivre. Cette étude a donné 

naissance à un concept inédit de sauna que Duravit a bapti-

sé « Inipi ». 

Son nom, déjà, est tout un programme : Inipi ne 
signifi e rien d’autre que « ils transpirent ». 

Inipi est un terme emprunté à la langue des Indiens Sioux 

Lakota qui se réfère à la source d’inspiration de EOOS, les 

fameuses « tentes de sudation » des peuples natifs d’Améri-

que du Nord (voir page 19). 

Le nouveau module de sauna ressemble en vérité très peu à 

une tente archaïque – Inipi est plutôt lumineux et moderne. 

Grâce à une répartition ingénieuse des volumes, la cabine 

est suffi samment compacte pour trouver facilement sa place 

dans une salle de bains ou une pièce à vivre tout en offrant 

beaucoup d’espace à ses utilisateurs. On n’a jamais l’impres-

sion d’être enfermé à l’étroit : la façade entièrement vitrée 

donne à Inipi non seulement une transparence inhabituelle 

mais aussi un chic exceptionnel. Un sauna au design moder-

ne qui n’a nullement besoin de se cacher à la cave. 

Le module de sauna existe en deux tailles : 1.800 mm ou 2.350 mm 

de largeur sur 1.170 mm de profondeur et 2.220 mm de hauteur.
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Les lamelles en bois naturel sont d’un contact agréable 

pour la peau. Avec un appuie-tête supplémentaire pour 

encore plus de confort. 
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Sièges, dossiers, banquettes : malgré ses 

dimensions compactes, le sauna Inipi sur-

prend par l’espace qu’il offre à deux per-

sonnes. Les sièges, les banquettes et le 

revêtement du sol sont en bois de tremble 

naturel tandis que les cloisons et le plafond 

sont en bouleau naturel. 

bien-être 17

FR_Duravit_Wellness_Broschuere.indd   17FR_Duravit_Wellness_Broschuere.indd   17 02.09.10   9:13:23 Uhr02.09.10   9:13:23 Uhr



Une pierre vraiment « magique » : la télécommande Inipi au 

design arrondi est agréable au toucher. 

18 bien-être
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Les surfaces vitrées transparentes créent une 
sensation de calme et de clarté. 

Un simple rectangle de bois et de verre : la conception du 

sauna est réduite à l’essentiel pour offrir à l’utilisateur une 

sensation de calme et de clarté. À l’intérieur, la cabine est 

elle aussi sans fi oritures ; seule la paroi du fond est 

habillée de lamelles horizontales caractéristiques tout 

comme les sièges et le sol en tremble clair. 

L’histoire Inipi : la transpiration rituelle avait 
lieu dans une tente chauffée à l’aide de pierres. 

La construction et l’utilisation du sauna des indiens qui a 

servi de modèle à Inipi se déroulaient selon un rituel très 

strict : la tente recouverte de couvertures et de tissus sym-

bolisait la terre tandis qu’à six pas de là, le foyer représen-

tait le soleil. Le « gardien du feu » apportait dans la tente 

des pierres chauffées et parfumées aux herbes aromati-

ques ; ces pierres servaient à atteindre la température 

nécessaire à la sudation. Avant de pénétrer dans la tente, 

les utilisateurs devaient non seulement enlever tous leurs 

vêtements mais aussi déposer les offrandes qu’ils avaient 

apportées. Traditionnellement, les quatre étapes de suda-

tion étaient dédiées à la gratitude, à la prière, au don et à 

la connaissance. 

La « pierre » est en réalité une 
télécommande très pratique. 

Dans la version moderne de Inipi, une séance de sauna 

commence avec une « pierre ». Comme pour faire un clin 

d’œil à la source de chaleur archaïque, cet objet lisse et 

agréable au toucher se révèle rapidement être une télé-

commande très pratique. Étanche et insensible à la cha-

leur, elle sert à contrôler toutes les fonctions du sauna : 

elle peut gérer et personnaliser la température, l’humidité 

de l’air, la vaporisation, la lumière colorée et la sonorisa-

tion ; et – cerise sur le gâteau – elle permet de garder en 

mémoire les réglages préférés des utilisateurs du sauna. 

En alternative à la télécommande, une deuxième possibili-

té de contrôle avec un écran identique est placée à l’exté-

rieur, dissimulée par un couvercle. 
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Le nec plus ultra pour les inconditionnels du sauna : Inipi 
Ama, le sauna avec une douche. 

Il est indispensable de prendre une douche avant et après la 

séance de sauna. Un simple exercice de style pour Duravit et 

EOOS qui ont mis au point le module de douche Inipi Ama en 

complément au sauna Inipi. « Ama » signifi e « mouillé », tou-

jours dans la langue des indiens Lakota ; le nom idéal pour 

une véritable cabine de douche équipée de tout le confort. 

Entièrement vitrée, à l’exception de sa paroi arrière, le design 

clair et transparent de la cabine de douche est assorti à celui 

du sauna. Là aussi, il était important de gagner de la place : 

Inipi Ama peut être placée soit en façade, soit dans le prolon-

gement des deux côtés du sauna. Une estrade en bois (3) 

peut, à la demande, venir compléter une installation en faça-

de. L’équipement standard d’Inipi Ama comprend un douche 

de tête Raindance, une douchette à deux jets (normal et 

Kneipp) et un mitigeur mono commande. 

Unité de contrôle, poêle, vaporisateur : la partie technique 
reste complètement invisible. 

La technique doit tout simplement fonctionner sans que l’uti-

lisateur ait forcément besoin de s’en soucier. C’est pourquoi 

toute la partie technique d’Inipi est invisible et opère en cou-

lisse. Unité de contrôle, poêle et vaporisateur : toutes les uni-

tés sont installées sur un support télescopique disposé dans 

le prolongement de la paroi latérale (1). Dissimulées derrière 

un panneau en bois, elles ne sont pas visibles mais restent 

accessibles à tout moment. Même le vaporisateur se trouve là : 

il n’est pas nécessaire de disposer d’un branchement d’eau 

car le sauna possède son propre réservoir d’eau adoucie ou 

distillée. Quand l’ordre « vaporiser » est donné, l’eau est 

chauffée et est propulsée à l’intérieur de la cabine par une 

grille metallique. 

La lumière colorée et la sonorisation créent une ambiance 
particulière. 

Inipi, c’est le « sauna pour tous les sens » : des diodes élec-

troluminescentes disposées sur la paroi du fond plongent la 

cabine dans une lumière colorée (2) ; la télécommande pro-

grammable permet de diriger l’alternance et la fréquence des 

couleurs qui renforcent la sensation de relaxation. Des haut-

parleurs « invisibles » avec branchement AUX et radio, sont 

également contrôlés par la télécommande. Les scénarios 

préprogrammés Asie, Désert, Indien, Jungle et Méditerranée 

produisent une ambiance toute particulière dans laquelle la 

température, l’humidité de l’air, la musique et la lumière 

colorée sont combinées entre elles selon l’environnement 

choisi. L’utilisateur du sauna peut également personnaliser 

son scénario avec sa musique préférée. 

12
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1

2

Douche comprise : Inipi avec le module de douche Inipi Ama en 

2.350 mm de large sur 2.205 mm de profondeur. 
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Inipi en mode lumière colorée : cinq scénarios préprogrammés 

transforment le sauna en un voyage virtuel. Rendez-vous en 

page 114 pour en savoir plus sur la lumière et la couleur. 

Voyage autour du monde : les scénarios préprogrammés 
offrent au sauna une touche d’exotisme. 

Les cinq scénarios préprogrammés pour Inipi ont pour thème 

« Voyage autour du monde ». La température, l’humidité, la 

lumière colorée et la musique sont en parfaite harmonie pour 

transporter l’utilisateur dans les différentes zones climatiques 

de la planète. 

Asia. Un voyage au milieu des sonorités de l’Extrême-Orient 

accompagné par des instruments de musique traditionnels 

comme le dizi (fl ûte traversière), le guzheng (cithare) et le 

hulusi (fl ûte triple) de Chine, le koto (cithare) et le shakuhachi 

(fl ûte) du Japon ainsi que les chants de gorge des moines 

tibétains. Différentes cloches, gongs et mobiles en bois tin-

tent au gré du vent et créent une ambiance authentique. 

Température de 50 à 60 °C, humidité relative entre 30 et 35 %, 

programme chromatique « lever de soleil ». 

Desert. Un voyage à travers le Proche-Orient : parti du 

désert, vous arrivez avec votre caravane près d’une ville 

lointaine. Le voyage sonore est accompagné par le vent, le 

blatèrement des chameaux, des voix et des instruments de 

musique caractéristiques des pays arabes : le goni (harpe) et 

le oud (luth), des instruments à cordes, des fl ûtes nay, le udu, 

la darbouka et les chants orientaux accompagnent la 

musique. Température de 90 à 100 °C, humidité relative 

entre 10 et 15 %, lumière colorée « rouge ». 

Indian. Vous êtes en visite dans une tente de sudation des 

indiens d’Amérique du Nord – c’est de là que tout est parti. 

Des pierres brûlantes sont roulées jusque dans la tente et le 

rituel de purifi cation peut commencer… Laissez-vous aller au 

plaisir de la chaleur tout en écoutant les scènes qui se dérou-

lent à l’extérieur de la tente. Le fl amboiement du feu, les 

tambours des pow-wows, les fl ûtes de bois, les chants rituels, 

les chevaux, le vent. Température de 70 à 80 °C, humidité 

relative entre 15 et 20 %, programme chromatique « coucher 

de soleil ». 

Jungle. Torride. Humide. Mystérieuse. Le scénario „Jungle“ vous 

transporte au milieu de la forêt vierge tropicale. La beauté et 

la diversité des espèces naturelles sont accompagnées de mil-

liers de bruits et de sons dans une véritable mise en scène de 

pluie crépitant sur des plantes tropicales, au milieu du bruisse-

ment des insectes, du chant des cigales, des cris des singes et 

des perroquets. Température de 60 à 70 °C, humidité relative 

entre 20 et 25 %, lumière colorée « verte ». 

Mediterranea. Une promenade au bord de la Méditerranée : 

le clapotis des vagues venant se briser sur la plage de sable, 

le bruit métallique des cordages claquant au gré du vent dans 

le port de plaisance, la vie animée dans les villages de 

l’arrière-pays… avec en bruit de fond un accompagnement de 

musique de guitares et de mandolines méditerranéennes. 

Température de 50 à 60 °C, humidité relative entre 15 et 20 %, 

lumière colorée « arc en ciel ». 

26 bien-être bien-être 27
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INIPI UND INIPI AMA
DIMENSIONS, MATÉRIAUX, 

TECHNOLOGIE

Pour plus de détails, veuillez contacter : 
France : + 33 820 820 414 (N° Indigo)  

Belgique/Luxembourg : + 32 2 6560510

Suisse : + 41 6 28 87 25 56 

Au plaisir de vous entendre ! 

Le sauna Inipi a besoin d’un branchement électrique de 220-240 

V (50/60 Hz), puissance maximale de 4,8 kW. Toutes les fonctions, 

les scénarios et les profi ls d’utilisateurs peuvent être contrôlés au 

moyen de la télécommande. Une deuxième possibilité de comman-

de est placée à l’extérieur, dissimulée derrière un couvercle. Le 

sauna est proposé en différentes versions, avec ou sans le module 

de douche Inipi Ama. Les sièges, les banquettes et le revêtement 

du sol sont en bois de tremble naturel tandis que les cloisons et le 

plafond sont en bouleau naturel. Inipi est disponible en 10 fi nitions 

différentes de bois plaqué ou décoré. 
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Teck (Décor) Blanc brillant (Décor)Palissandre (Décor)

Noyer Américain (Placage bois naturel) Cerisier Américain (Placage bois naturel)Wengé (Décor)

Macassar (Placage bois naturel) Chêne chaulé (Placage bois naturel)Bois d‘ébène (Placage bois naturel)

Frêne-olivier (Placage bois naturel) Intérieur : tremble / bouleau 
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QUESTIONS ET CONSEILS. 

TOUT CE QUE VOUS DEVRIEZ 

SAVOIR SUR LE SAUNA. 
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Comment se déroule une séance de sauna ? 
Une séance complète de sauna dure environ deux heures. Se doucher et s’essuyer avant d’entrer dans la cabine car la 

peau sèche transpire plus rapidement. Un bain de pieds chaud favorise également la transpiration. Procédure dans le 

détail : faire un premier passage d’environ 10 minutes, suivi d’une phase de refroidissement et de repos d’environ 30 

minutes. Conserver le même rythme pour les passages suivants et les phases de refroidissement. Ne pas exagérer : 3 

passages suffi sent pour atteindre vos objectifs en terme de santé. 

Sauna – combien de fois ? 
En ce qui concerne la fréquence des séances de sauna, chacun a des goûts différents – l’essentiel est de se sentir bien. 

Des séances de sauna régulières gardent leur effet positif pendant une semaine environ. En général, la règle est de 

1 fois par semaine avec 2 à 3 passages chaque fois ; ou 2 fois par semaine avec 2 passages chaque fois ; ou encore 

tous les jours avec 1 seul passage. Important : ne pratiquer aucun sport après une séance de sauna ! D’une part afi n de 

conserver l’effet désiré, d’autre part pour éviter des réactions défavorables de votre système cardio-vasculaire. 

Comment puis-je ménager mon système cardio-vasculaire ? 
Règle d’or : mieux vaut court et très chaud que long et tiède. Restez assis, de préférence sur la banquette inférieure, 

pendant les 2 dernières minutes de chaque passage afi n d’habituer progressivement votre système cardio-vasculaire à la 

position debout. La meilleure manière pour se rafraîchir est de s’asperger tout le corps avec un jet Kneipp en commen-

çant par les pieds et les mains et ensuite de droite à gauche en allant vers le cœur. Même chose pour prendre une dou-

che froide. Il faut à tout prix éviter de prendre un bain dans de l’eau froide si vous souffrez d’hypertension. 

Pourquoi faut-il être tout nu dans un sauna ? 
Tout simplement parce qu’il est plus hygiénique et plus sain d’être nu : les vêtements ralentissent le refroidissement du 

corps et empêchent l’évacuation de la transpiration ce qui peut occasionner des irritations cutanées. Il est cependant 

nécessaire de se munir d’une serviette de bain pour se coucher ou s’asseoir dessus et aussi pour placer sous les pieds. 

Manger et boire ? 
Éviter d’aller au sauna si vous avez l’estomac vide ou trop plein. Le mieux est de prendre un repas léger avant de s’y ren-

dre. Veiller à boire abondamment avant le premier passage ! La consommation de boissons entre les différents passages 

diminue l’effet dépuratif du sauna – mais si vous éprouvez malgré tout un grand besoin de boire, vous pouvez de temps 

à autre absorber quelques gorgées. Il est important, à la fi n de la séance de sauna, d’étancher votre soif avec des bois-

sons riches en sels minéraux ou des infusions non sucrées (1 à 2 litres). 

Plus mince en sortant du sauna ? 
Certainement : on peut constater une légère mais sensible perte de poids juste après la séance de sauna ; elle est tou-

tefois due à l’élimination d’eau par transpiration. D’un autre côté, une séance de sauna peut apporter un certain soutien 

à un régime amaigrissant. Il ne faut toutefois en aucun cas essayer de « maigrir en transpirant » – votre santé vous en 

sera reconnaissante. 
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BAINS EN POOL.

POOLS CONFOR-

TABLES POUR 

L’INTÉRIEUR ET 

L’EXTÉRIEUR. 
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Taille, profondeur, confort, fonctions balnéo bienfaisantes : 
un pool est le garant d’un bien-être véritable.
 

Beaucoup de place, de l’eau en quantité, une grande pro-

fondeur, la douceur d’un picotement ou la vigueur d’un 

massage – ou simplement s’étirer pour se relaxer : un pool 

balnéo est l’incarnation du bien-être et de la détente. 

L’effet bienfaisant est le résultat de l’interaction de l’eau 

chaude et des buses bouillonnantes (voir page 54) judicieu-

sement réparties dans la baignoire pour masser les diffé-

rentes parties du corps. Le massage subaquatique stimule 

le métabolisme et active la circulation sanguine. Un tel 

bain peut ainsi réduire les contractions corporelles et favo-

riser les processus de guérison, même lors d’affections 

rhumatismales, de douleurs dorsales et de troubles du 

sommeil. 

Un plaisir pour les yeux : le pool Blue Moon est le 
mariage parfait du bien-être et d’un design réussi. 

Une forme de base carrée, une baignoire toute ronde, de 

l’acrylique blanc et un habillage en bois – le pool Blue 

Moon séduit par sa sobriété, sa beauté et son confort qui 

lui ouvrent toutes les portes, que ce soit celles de la salle 

de bains, de la véranda ou de la terrasse. Il est proposé en 

version d’angle, contre le mur ou en îlot dans les dimen-

sions 1.400 x 1.400 mm ou 1.800 x 1.800 mm. Avec un 

pool d’une telle taille, vous aurez vraiment l’impression 

d’être dans une piscine : avec une profondeur d’immersion 

de 500 mm, l’utilisateur profi te pleinement de l’effet de 

« fl ottement » – abandonnez-vous et laissez-vous emporter 

par les fl ots. 

Profi ter des plaisirs d’un pool chaque fois que vous 
en avez envie : l’eau dans le pool Blue Moon peut être 
utilisée pendant trois mois. 

Occupé par une seule personne, le pool Blue Moon en 

1.800 mm contient 730 litres d’eau qui, grâce à un système 

sophistiqué de gestion de l’hygiène (voir page 54), peut 

être utilisée jusqu’à trois mois sous réserve d’un entretien 

adapté. Lorsque le pool n’est pas utilisé, il est recouvert 

par une plage capitonnée qui sert à la fois d’étagère, de 

siège ou de banquette. Autres options : un support pour la 

banquette, un repose-pieds et un banc séparé. 

A remporté le 

Good Design Award

2007
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Design by Jochen Schmiddem
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Comme s’il faisait partie intégrante de la décoration 

d’intérieur : le pool Blue Moon en version isolée avec habillage 

en chêne anthracite (bois plaqué). 
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Avec sa plage capitonnée, le pool se 

transforme en un endroit confortable où 

il fait bon s’asseoir ou se coucher. 
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Nombreuses versions : le pool Blue Moon avec au choix un 

habillage en bois ou acrylique avec caillebotis en bois, est 

également proposé avec un banc assorti. Lorsqu’elle n’est pas 

utilisée, la plage capitonnée est sagement rangée sur le côté. 
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Peut-être le plus joli coin de la maison : le pool  Blue Moon version 

d’angle avec son habillage en chêne anthracite (bois plaqué). 
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Le pool Blue Moon est 

proposé en version d’angle, 

en applique ou en îlot. 

bien-être 41

FR_Duravit_Wellness_Broschuere.indd   41FR_Duravit_Wellness_Broschuere.indd   41 09.09.10   10:40:31 Uhr09.09.10   10:40:31 Uhr



42 bien-être

FR_Duravit_Wellness_Broschuere.indd   42FR_Duravit_Wellness_Broschuere.indd   42 02.09.10   9:14:16 Uhr02.09.10   9:14:16 Uhr

Même en version contre le mur, le pool Blue Moon ne manque pas 

d’allure, ici avec un habillage en teck (décor). 
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Les diodes électroluminescentes immergées 

créent une ambiance particulière, qui fait 

également partie de cinq scénarios balnéo 

chromatiques préprogrammés. 
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Le pool Blue Moon en extérieur. Un complément pratique : 

le banc façon teck avec barres d’accès en acier inoxydable. 
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Le bien-être peut être aussi beau : le pool Sundeck 
se présente sous l’apparence d’un meuble élégant. 

Tout seul ou à deux, face-à-face ou couchés côte à côte, 

dedans ou dehors : le pool Sundeck satisfait à toutes les 

exigences d’un pool moderne. Il offre avec ses dimensions 

généreuses (2.100 x 1.400 mm) suffi samment de place 

pour prendre un bain balnéo, seul ou à deux, sans oublier 

le côté esthétique : malgré ses dimensions imposantes, il 

reste fi dèle aux standards élevés de design auxquels 

Duravit nous a habitués. Son habillage lui donne l’aspect 

d’un meuble élégant et confortable. Cet habillage est pro-

posé au choix en bois ou en décor bois. Le pool Sundeck 

n’impose aucune limite au niveau de l’architecture car il 

existe en trois versions : angle, en applique et en îlot. 

Trois cycles de bouillonnements contrôlés par une 
télécommande assurent le plaisir d’un bain pétillant. 

Au niveau de la fonction et du confort, le pool Sundeck 

répond à toutes les attentes : comme sur le pool Blue 

Moon, là aussi, trois cycles de bouillonnements – puissan-

ce, relaxation et émotion  (voir page 57) – garantissent le 

plaisir d’un bain pétillant. Le souci du détail dans le design 

du pool Sundeck se traduit par exemple au niveau des 

buses : elles sont à la fois disponibles en deux fi nitions 

(acier inoxydable et blanc) et dans un blanc épuré. Les 

cycles bouillonnants ainsi que l’éclairage immergé sont 

tous deux contrôlés au moyen d’une télécommande étan-

che ; un panneau de commande pour le réglage des pro-

grammes se trouve dissimulé derrière un clapet. 

Quand le pool Sundeck n’est pas utilisé, sa 
plage capitonnée le transforme en une confortable 
banquette de repos. 

Occupé par une seule personne, le pool Sundeck contient 

493 litres d’eau, avec deux personnes, il n’a plus besoin 

que de 418 litres d’eau qui peuvent être utilisés jusqu’à 

trois mois, grâce à un générateur d’ozone qui se charge de 

la désinfection de base et à une désinfection supplémen-

taire (voir page 54). Lorsque le pool n’est pas utilisé, il est 

recouvert par une plage capitonnée faisant offi ce de ban-

quette confortable idéale pour se relaxer ; une fois repliée, 

la plage sert alors de repose-tête. 

Le pool Sundeck est 

proposé en version d’angle, 

contre le mur ou en îlot. 
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Design by EOOS
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L’ingénieuse plage de repos remplit 

deux fonctions : déployée, elle est une 

banquette confortable, tandis que repliée, 

elle se transforme en appuie-tête. 

bien-être 51

FR_Duravit_Wellness_Broschuere.indd   51FR_Duravit_Wellness_Broschuere.indd   51 02.09.10   9:14:39 Uhr02.09.10   9:14:39 Uhr



52 bien-être

FR_Duravit_Wellness_Broschuere.indd   52FR_Duravit_Wellness_Broschuere.indd   52 02.09.10   9:14:40 Uhr02.09.10   9:14:40 Uhr

Le bain du soir dans le pool Sundeck est encore plus beau grâce à l’un 

des cinq scénarios balnéo chromatiques préprogrammés. 
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Buses bouillonnantes, lumière colorée, programmes 
combinés de bien-être – il suffi t d’appuyer sur un bouton. 

La télécommande très pratique ajoute la touche fi nale au 

confort des pools Duravit. Étanche et facile à entretenir, 

elle contrôle toutes les fonctions. Le panneau de comman-

des pour le réglage de base des différentes fonctions est 

dissimulé sous un clapet sur le rebord de la baignoire. Il 

permet, comme la télécommande, de gérer les différents 

cycles et de combiner à la demande, les programmes de 

lumière colorée et de bouillonnements. Les buses sont 

aussi disponibles en deux couleurs (acier inoxydable et 

blanc) et entièrement en blanc. 

D’un picotement tout en douceur jusqu’à un massage 
tout en puissance : trois cycles de  bouillonnements ont 
un effet bienfaisant, des épaules jusqu’aux pieds. 

Tous les pools Duravit sont équipés de trois cycles 

bouillonnants capables de fonctionner séparément ou en 

simultanément. Le cycle « émotion » est relaxant grâce à 

ses buses Durapearl qui offrent 3 fonctions : l’eau seule, 

l’air seul ou un mélange pétillant des deux qui procure un 

picotement tout en douceur. Sur le cycle « relaxation », des 

buses, différemment disposées en fonction de la forme de 

la baignoire, exercent un massage léger sur les muscles de 

part et d’autre de la colonne vertébrale, combiné avec un 

massage plantaire. Le cycle « puissance » quant à lui est 

idéal pour soulager les contractions musculaires : ses gran-

des buses dispensent un vigoureux massage sur les épaules 

et les omoplates et peut, selon les modèles de baignoire, 

être combiné avec un massage de la région lombaire (Blue 

Moon) ou des côtés et des pieds (Sundeck). 

Toujours agréablement tempérée et toujours prête à 
savourer un bain : l’eau du pool peut être utilisée pour 
prendre un bain jusqu’à trois mois. 

À l’inverse des baignoires et des baignoires balnéo, le pool 

n’est pas vidé de son eau après chaque bain, car l’eau peut 

être utilisée jusqu’à trois mois. Ceci nécessite une gestion 

sophistiquée de l’hygiène : un fi ltre retire de l’eau les particu-

les les plus grosses comme la poussière ou le sable, tandis 

qu’un générateur d’ozone fait offi ce d’unité de désinfection 

ultra performante. Grâce à cette désinfection de base perma-

nente, l’utilisateur n’a plus qu’à effectuer les opérations cou-

rantes d’entretien de l’eau, telle qu’elles sont pratiquées dans 

les piscines par exemple. Le négoce spécialisé est à votre 

disposition pour vous fournir de plus amples informations sur 

ce sujet. La température de l’eau étant en permanence main-

tenue 38° C, le pool est toujours prêt à être utilisé – à tout 

moment, chaque fois que vous en avez envie. 

La bâche pratique pour 

l’extérieur existe aux bonnes 

dimensions pour les pools 

Blue Moon et Sundeck. 
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La bâche pratique pour l’extérieur existe aux bonnes dimensions pour les pools Blue Moon et Sundeck. Le pool Sundeck (rangée de 

photos ci-dessus) est ici équipé de buses entièrement blanches. Le panneau de commandes est placé sur le côté sous un clapet. 

Sur le pool Blue Moon (rangée de photos ci-dessous), il est dissimulé sous un clapet dans le tablier. Ici les buses sont bicolores (acier 

inoxydable et blanc). 

bien-être 55

FR_Duravit_Wellness_Broschuere.indd   55FR_Duravit_Wellness_Broschuere.indd   55 02.09.10   9:14:47 Uhr02.09.10   9:14:47 Uhr



56 bien-être

FR_Duravit_Wellness_Broschuere.indd   56FR_Duravit_Wellness_Broschuere.indd   56 02.09.10   9:14:49 Uhr02.09.10   9:14:49 Uhr

À chacun le sien : trois cycles différents préprogrammés 
pour assurer un maximum de relaxation. 

Émotion. Le cycle pour toutes les humeurs : le mélange 

pétillant d’air et d’eau a un effet relaxant tandis que l’air 

tout seul est plutôt stimulant et revitalisant. Les fi ns jets 

d’eau procurent un doux picotement. 

Relaxation. Le cycle pour ce détendre : selon le type de 

baignoire, des buses, différemment disposées, exercent un 

massage léger sur les muscles de part et d’autre de la 

colonne vertébrale, combiné avec un massage plantaire 

dispensé par le tourbillonnement des injecteurs rotatifs. 

Penchez-vous simplement en arrière, détendez-vous et 

oubliez vos soucis quotidiens. 

Puissance. Le cycle contre les contractions musculaires qui 

surviennent essentiellement dans la partie supérieure du 

dos et des épaules quand vous êtes par exemple resté trop 

longtemps assis. Ses grandes buses dispensent un vigou-

reux massage sur les épaules et les omoplates et peut, 

selon les modèles de baignoire, être combiné avec un mas-

sage de la région lombaire (Blue Moon) ou des côtés et des 

pieds (Sundeck). 

Bouillonnement et lumière colorée : pour créer une 
ambiance parfaite avec des scénarios de 16 minutes. 

Énergie. En combinaison avec le programme de lumière 

colorée « débauche de couleurs », abandonnez-vous au 

plaisir stimulant d’un bain bouillonnant. L’association de la 

lumière et du massage vous donne une énergie nouvelle. 

Équilibre. Associé au programme de lumière colorée « arc 

en ciel », l’équilibre est rétabli entre différents cycles et 

particulièrement avec le mélange pétillant d’air et d’eau. 

Réveil. Recommandé surtout pour le matin : combiné avec 

le programme de lumière colorée « lever de soleil », il 

réveille votre corps en augmentant doucement et progres-

sivement l’intensité du massage. 

Détente. Après une journée de travail, tous les jours ou 

simplement pour se relaxer : en harmonie avec le pro-

gramme de lumière colorée « coucher de soleil », il com-

mence par un vigoureux massage et se termine en douceur 

dans un pétillement de jets d’eau jaillissant du fond de la 

baignoire. 

Remise en forme. Un mélange multicolore des différents 

cycles s’ajoute au programme de lumière colorée « pulsati-

on lumineuse ». Ce programme refl ète la diversité des dif-

férents cycles. 
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QUESTIONS ET CONSEILS. 

TOUT CE QUE VOUS DEVRIEZ 

SAVOIR SUR LES POOLS.
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Peut-on se laver dans un pool ?
Un pool n’est pas prévu pour se laver. C’est pourquoi il est indispensable de se doucher avant de prendre son bain. 

Essentiellement pour des raisons d’hygiène : en effet, l’eau serait sinon trop fortement polluée par les crèmes, les pelli-

cules et autres ce qui compliquerait grandement la désinfection. Et de toutes façons nous recommandons de prendre 

une douche car elle vous rafraîchit avant d’entrer dans le pool. 

Combien de temps le bain doit-il durer ? 

Le bain dans un pool doit durer de 15 à 20 minutes, c’est-à-dire de 30 à 40 minutes en tout en tenant compte de la dou-

che et des pauses. Ne pas rester plus longtemps dans la baignoire pour éviter d’éventuels problèmes de circulation san-

guine ! En règle générale, en ce qui concerne la durée et l’intensité, soyez à l’écoute des signaux émis par votre corps 

ou bien utilisez un des programmes préréglés. 

Et quelle doit être sa température ? 
Nous recommandons une température de l’eau à 36° C. Des températures légèrement plus élevées provoquent l’endor-

missement, tandis que des températures légèrement plus basses sont plutôt stimulantes. Il est nécessaire d’effectuer 

des tests préalables car tout le monde n’a pas les mêmes réactions ; à peine 1 à 2 degrés de différence peuvent déjà 

avoir des répercussions considérables. Attention : les températures trop élevées perturbent la circulation sanguine et 

sont la cause d’une grande fatigue. 

Démarrer en douceur… 
Laissez le temps à votre corps de s’habituer à la chaleur (1 à 2 minutes). Avant la séance de massage, le masseur com-

mence lui aussi par échauffer les parties qu’il s’apprête à masser afi n d’assouplir les muscles et les rendre plus récep-

tifs aux bienfaits du massage. Savourez d’abord la douceur du massage du cycle de relaxation et augmentez en progres-

sivement l’intensité à votre rythme. L’apport du mélange d’air après quelques minutes renforce l’intensité du massage.

Augmentez progressivement…
Un massage plus vigoureux vers la fi n aide à soulager les contractions musculaires. Pour ce faire placez-vous de telle 

manière que les grandes buses recouvrent bien les parties de votre corps devant être massées. Étant donné que les 

pools Duravit ne possèdent pas de renfoncement pour s’asseoir, vous n’êtes nullement gêné dans vos mouvements et 

vous pouvez prendre devant les buses la position qui vous sera la plus agréable. Le programme de massage « puissance 

» permet également d’activer la fonction air stimulante. Les buses DuraPearl du cycle « émotion » qui sont réparties 

dans le fond du pool offrent une alternative plus douce : elles peuvent à tout moment être utilisées séparément ou en 

combinaison avec les autres cycles et même avec le mélange pétillant d’air et d’eau. 

…pour ensuite retrouver le calme. 
Activez le mélange d’air et d’eau et réduisez doucement son intensité. Après avoir arrêté les fonctions de massage, res-

tez assis encore quelques minutes pour savourer pleinement l’impression de fl otter ; la fi nesse des jets d’eau propulsés 

par les buses Durapearl du fond de la baignoire y contribuent. Redressez-vous lentement et sortez tranquillement de la 

baignoire sans faire de gestes brusques et sans vous presser. 
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POOL BLUE MOON
DIMENSIONS, MATÉRIAUX, 
TECHNOLOGIE 

Cycle puissance 
2 buses de puissance dans les parois latérales
2 buses de puissance pour le massage dorsal 

Lumière colorée 
10 spots à diodes électroluminescentes avec 6 cou-
leurs fixes et 5 programmes de lumière chromatique 

Panneau de commandes 

Cycle relaxation 
6 buses réglables pour le massage dorsal 
4 buses rotatives pour le massage plantaire 

Le pool Blue Moon est proposé en version d’angle, en applique 
ou en îlot dans les dimensions 1.400 x 1.400 mm ou 1.800 x 
1.800 mm. Occupé par une seule personne, le pool Blue Moon 
contient 520 litres (1.400 mm) ou 730 litres d’eau (1.800 mm). 
Toutes les fonctions, tous les circuits et tous les scénarios peu-
vent être contrôlés au moyen de la télécommande. Le panneau 
de commandes pour le réglage des programmes se trouve 
sous un clapet dans le tablier acrylique ou en teck (décor). 
Le pool Blue Moon est disponible avec différents tabliers au 
choix : en placage de bois, décor de bois ou acrylique sanitaire 
pour l’intérieur, en décor de bois et en acrylique sanitaire pour 
l’extérieur. 

Tablier au choix en teck (décor) 
ou blanc (acrylique). 

Teck (Décor) Macassar (Placage bois naturel)Wengé (Décor)

Frêne-olivier (Placage bois naturel) Chêne anthracite (Placage bois naturel)Noyer Américain (Placage bois naturel)

Extérieur : Wengé (Décor) Extérieur : Cerisier (Décor)

Intérieur et Extérieur : Blanc (acrylique)

Cycle émotion 
24 buses Durapearl réparties en rayons 

60 bien-être bien-être 61

FR_Duravit_Wellness_Broschuere.indd   60-61FR_Duravit_Wellness_Broschuere.indd   60-61 09.09.10   16:37:04 Uhr09.09.10   16:37:04 Uhr



14
00

 m
m

64
0 

 m
m

2100 mm

Le pool Sundeck est proposé en version d’angle, en applique ou 
en îlot dans les dimensions 2.100 x 1.400 mm. Occupé par une 
seule personne, le pool Sundeck contient 493 litres d’eau. Toutes 
les fonctions, tous les circuits et les scénarios peuvent être 
contrôlés par la télécommande. Le panneau de commandes pour 
le réglage des programmes se trouve sous un clapet sur le côté. 
Le pool Sundeck est disponible avec différents tabliers au choix : 
en placage de bois, décor de bois pour l’intérieur, en décor de bois 
pour l’extérieur. 

Cycle puissance 
2 buses de puissance pour le massage dorsal 
3 buses dans les parois latérales 
4 buses rotatives pour le massage plantaire

Lumière colorée 
5 spots à diodes électroluminescentes 
avec 6 couleurs fixes et 5 programmes 
de lumière chromatique 

Cycle émotion 
24 buses Durapearl 

Panneau de commandes 

Cycle relaxation 
4 buses rotatives pour le massage plantaire
3 buses dans les parois latérales 
6 buses réglables pour le massage dorsal 

Teck (Décor) Wengé (Décor)

Noyer Américain (Placage bois naturel) Frêne-olivier (Placage bois naturel)Macassar (Placage bois naturel)

Chêne anthracite (Placage bois naturel)

Extérieur : Cerisier (Décor) Extérieur : Wengé (Décor)

POOL SUNDECK
DIMENSIONS, MATÉRIAUX, 
TECHNOLOGIE 
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BAIN DE VAPEUR.

SYSTÈMES 

DE DOUCHE 

MULTIFONCTIONS.
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Relaxant, bon pour la circulation sanguine et pour 
la santé : il n’est pas étonnant que les bains de vapeur 
étaient déjà connus dans l’Antiquité. 

La transpiration salutaire dans la vapeur est pratiquée 

depuis l’Antiquité. D’abord en Grèce, ensuite chez les 

Romains où le caldarium faisait partie intégrante de la 

culture du bain. À partir de là, le bain de vapeur a fait son 

chemin en direction de l’est où il a connu d’autres réincar-

nations sous sa forme certainement la plus populaire du 

hammam turc et du banya russe. Il règne dans le bain de 

vapeur des températures entre 40 et 50° C et l’humidité de 

l’air y est – à l’inverse du sauna sec – très élevée, attei-

gnant pratiquement 100 %. Le bain de vapeur est aussi 

sain qu’il est populaire. La chaleur et l’humidité détendent 

les muscles tandis que la circulation sanguine ne souffre 

pas car la température y est relativement basse. 

Le bain de vapeur chez soi – et bien plus encore : 
avec la douche multifonctions, il n’y a plus de limites 
au bien-être. 

Quoi de plus agréable que d’aller prendre un bain de 

vapeur ? C’est d’aller le prendre chez soi. La douche multi-

fonctions de Duravit exauce ce rêve de nombreux incondi-

tionnels du bain de vapeur – et bien davantage encore. 

Comme son nom l’indique, cette douche a vraiment des 

talents multiples. Douche, douche massage, bain de 

vapeur, relaxation – la douche multifonctions répond à tou-

tes les exigences. Une télécommande permet de contrôler 

les différentes fonctions : du vigoureux massage à l’eau au 

bain de vapeur réparateur en passant par les aspersions à 

l’eau froide à l’aide du tuyau Kneipp. Un plaisir indescripti-

ble – avec énormément de transparence et de liberté de 

mouvements, seul ou à deux, debout, assis ou couché sur 

de confortables bancs de bois qui, comme les planches du 

sol, sont en teck naturel. 

La douche multifonctions est le nec plus ultra en 
matière de bien-être, le tout dans une ambiance de luxe 
comme sur un yacht – bienvenue à bord. 

Dessinée par Jochen Schmiddem, la douche multifonctions 

évoque le luxe que l’on rencontre sur les yachts de croisiè-

re. La cabine sans cadre attire littéralement le regard, 

mais grâce à son look entièrement vitré, elle reste toujours 

légère et transparente, se fondant à merveille dans l’archi-

tecture de la salle de bains. La porte et les parois sont en 

verre de sécurité trempé transparent. 

La douche multifonctions est à la fois un objet de design 

contemporain et un centre de bien-être pour chez soi. 
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Design by Jochen Schmiddem
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La plupart des fonctions de la douche multifonctions 

peuvent être contrôlées au moyen de la télécommande. 

Résultat : un bien-être à l’état pur. 
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Luxueuse jusque dans les moindres détails 
La douche multifonctions est équipée de matériaux haut de 

gamme et d’une robinetterie de marque. Des modules sup-

plémentaires de lumière colorée et de sonorisation sont 

disponibles en option pour un plaisir vraiment total. 

Verre 
La porte et les parois sont en verre de sécurité trempé 

transparent. 

Sièges et banquettes 
Les sièges escamotables en bois permettent de s’asseoir 

ou de se coucher confortablement. En position couchée, on 

se trouve dans une seule et même zone de température ce 

qui est idéal pour obtenir un effet uniforme sur tous le 

corps. Deux personnes peuvent profi ter d’un bain de vapeur 

ensemble et sans se gêner. 

Douche cascade 
Le jet sortant de la douche cascade est rafraîchissant telle 

une petite chute d’eau. Les contractions et les douleurs 

musculaires des épaules et de la nuque survenant après de 

longs efforts physiques sont soulagées par un massage 

tout en douceur. 

Douche de tête
Se laisser aller à la relaxation et oublier le stress de la vie 

quotidienne : l’eau s’écoule du douche de tête au-dessus 

de votre tête comme une chaude pluie d’été. 

Douchette 
Grâce à son jet réglable (doux, normal et massage), la dou-

che traditionnelle avec sa douchette à main peut être adap-

tée aux préférences personnelles de chacun. 

Buses latérales 
Avec une pression pouvant aller jusqu’à 4 bar, les 10 buses 

de massage positionnées à hauteur des épaules, du dos et 

de la région lombaire ont pratiquement le même effet que 

le massage d’un professionnel. 

Tuyau Kneipp 
Les aspersions alternées d’eau chaude et d’eau froide sti-

mulent la circulation sanguine, activent le métabolisme et 

la détoxifi cation et il a été prouvé qu’elles fortifi ent le sys-

tème immunitaire ainsi que la résistance au stress. Le 

tuyau Kneipp permet de faire des aspersions dans les 

règles de la thérapie aquatique Kneipp. 

Lumière 
Intégrés dans le plafond, deux spots halogènes à variateur 

d’intensité diffusent une lumière agréable. Proposés en 

option, des spots à diodes électroluminescentes dispensent 

une féerie de couleurs soit reposante, soit stimulante ou 

harmonieuse. Les couleurs alternent selon cinq program-

mes différents également réglables individuellement. 

Sonorisation 

Vous pouvez, sous votre douche multifonctions, écouter 

votre musique préférée grâce à un branchement en option 

qui permet de raccorder un lecteur MP3 ou votre propre 

installation musicale. Les haut-parleurs intégrés résistent 

bien entendu à la vapeur et aux projections d’eau. 

Senteurs 
Les senteurs et les arômes peuvent éveiller des émotions et 

des humeurs positives. Un morceau de coton imprégné d’hui-

les essentielles déploie toutes sortes de senteurs dans l’envi-

ronnement chaud et humide de la douche multifonctions. 
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Programme 
(massage, lumière colorée, vapeur)  

Lumière colorée 
Le module de lumière colorée 

(en option) offre la possibilité de 

lancer un des cinq programmes 

préréglés ou de sélectionner 

directement une couleur. 

Vapeur – marche / arrêt 
En appuyant sur un bouton, le généra-

teur produit la vapeur bienfaisante. 

5 programmes règlent la durée et la 

température. 

Massage – marche / arrêt 
Vous avez le choix entre 5 pro-

grammes de massage pouvant être 

combinés avec 5 paires de buses et la 

douche cascade. 

Douche cascade – marche / arrêt 
Elle vous procure des sensations 

agréables comme si vous étiez sous 

une cascade. 

Intensité du massage, 
durée du bain de vapeur, variation 

de la l’éclairage halogène, vitesse 

de déroulement de la lumière 

colorée. 

Paire de buses de massage – mar-
che / arrêt 
Sélection du programme. 

Éclairage halogène – marche / arrêt 
Deux spots halogènes à variateur 

d’intensité créent une ambiance agréable. 

Du bien-être en appuyant sur un bouton : 

la télécommande vous permet de diriger la 

plupart des fonctions de la douche multifo-

nctions comme l’intensité du jet, les pro-

grammes de massage, la vapeur, l’éclairage 

et la lumière colorée. La télécommande est 

étanche et facile à entretenir ; elle résiste à 

toutes les contraintes de la salle de bains. 

Rendez-vous en page 114 pour en savoir 

plus sur la lumière et les couleurs. 
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La douche multifonctions mesure 1.800 x 1.100 x 2.340 mm. Elle est disponible en deux versions : en applique et d’angle. 

Le panneau d’aluminium abritant toutes les fonctions est fixé directement sur le mur. 
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QUESTIONS ET CONSEILS. 

TOUT CE QUE VOUS DEVRIEZ SAVOIR 

SUR LES BAINS DE VAPEUR. 
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Bains de vapeur – combien de fois ? 
1 à 2 bains de vapeur par semaine sont une bonne moyenne. Pour obtenir l’effet optimal sur le corps et l’esprit, il 

est nécessaire de faire 2 à 3 sessions  par bain de vapeur (en alternant toujours une phase chaude avec une phase 

froide). Attention : la déshydratation qui en résulte perturbe la circulation sanguine. Nous vous recommandons de 

consulter votre médecin traitant si vous avez des problèmes de tension, si vous êtes hémophile, si vous souffrez 

d’infections aiguës ou de maladies cardio-vasculaires ou en cas de grossesse. 

Douche chaude et massage vigoureux 
Une douche (environ 5 minutes) nettoie et dilate les pores – condition préalable à la transpiration pendant la phase 

de chaleur. Et vous avez le temps de vous laisser aller et de prendre du recul par rapport au quotidien. Un massage 

vigoureux (environ 5 minutes) décontracte les muscles après une séance de sport ou en cas de courbatures, stimule 

l’irrigation sanguine et soulage les contractions – la base d’une bonne relaxation par la suite. Un conseil : mettez le 

générateur de vapeur en marche après le massage ! 

Séchage et phase d’échauffement 
En s’essuyant, on élimine de la surface du corps la pellicule d’eau froide qui le recouvre et qui provoque la sensation de 

froid par évaporation ce qui a pour effet d’augmenter la capacité du corps à transpirer. Une courte pause (environ 5 minu-

tes), confortablement assis permet à l’organisme de se reposer jusqu’à ce que la cabine soit remplie de vapeur. C’est 

alors que la chaleur prodigue ses effets bienfaisants : elle active les systèmes cardio-vasculaire et immunitaire, elle amé-

liore et accélère le métabolisme cutané et procure une relaxation musculaire en profondeur (de 15 à 20 minutes). 

Refroidissement intermédiaire et « bol d’air » 
Un refroidissement du corps avec la douchette (2 à 3 fois pendant la phase d’échauffement) exerce une impulsion 

supplémentaire sur les systèmes cardio-vasculaire et immunitaire et renforce l’effet d’entraînement. Un rapide « bol 

d’air » (environ 1 minute), devant la fenêtre ouverte par exemple, fournit de l’oxygène frais aux poumons et au sang, 

refroidit les voies respiratoires et conditionne le système immunitaire. Respirez profondément ! 

Aspersions sur tout le corps et phase de refroidissement 
Une aspersion à l’aide du tuyau Kneipp (environ 1 minute) – en commençant par les pieds et les mains, de droite 

à gauche et en allant vers le cœur – stimule et stabilise le système immunitaire ainsi que le système nerveux 

végétatif. Une phase de refroidissement (de 15 à 20 minutes) afi n de normaliser la température corporelle, aide à 

se détendre, soulage le système cardio-vasculaire, stimule les fonctions rénales et notamment le psychisme. 

Le bain de vapeur donne soif ! 
Ce qui est valable pour le sauna, l’est aussi pour le bain de vapeur : le corps perdant de l’eau en transpirant, il est 

nécessaire de boire abondamment avant et après mais pas pendant, si possible. Il est important de ne compenser la 

perte de liquide qu’après le dernier passage dans le bain de vapeur afi n d’éliminer le mieux possible les toxines enfer-

mées dans les cellules. Buvez au moins 1 litre de liquide : de préférence une boisson riche en sels minéraux ou une 

infusion non sucrée. 
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BAIN ET DOUCHE. 

BAIGNOIRES, 

BAIGNOIRES 

BALNÉO, RECE-

VEURS DE DOUCHE. 
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Peut-être la quintessence de tout le bien-être : 

un bain aux chandelles, ici dans la baignoire en 

îlot Happy D. (design : Sieger Design).
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Une page de l’histoire du bien-être. 
Au fait, depuis quand l’homme prend-il des bains ? 
Et quand a-t-il pris sa première douche ? 

On connaît les plaisirs de se baigner dans l’eau depuis des 

millénaires. Les premiers bains connus remontent à la 

culture de la vallée de l’Indus entre 2500 et 1900 avant 

notre ère, dans cette région qui correspond aujourd’hui à la 

frontière entre l’inde et le Pakistan : les dimensions impo-

santes des bains laissent à penser qu’ils ne servaient pas 

uniquement à l’hygiène corporelle mais également au plai-

sir. Dans l’Antiquité, les Égyptiens, les Grecs et les Romains 

sacrifi aient volontiers aux bienfaits de l’eau – jetant ainsi les 

bases de notre culture actuelle du bain. L’histoire de la dou-

che remonte à l’Antiquité : on retrouve les traces des pre-

mières installations équipées de réservoirs d’eau spéciale-

ment construits dans ce but, dans la Grèce antique autour 

de 500 à 300 avant notre ère. La douche fait son entrée 

dans l’époque moderne vers 1860 avec l’aide de l’armée 

française : elle était tout simplement la méthode la plus 

économique de laver un grand nombre de personnes dans 

un laps de temps très court. Mais que ce soit pour des rai-

sons d’hygiène ou pour gagner du temps, la douche et le 

bain se sont fortement enracinés dans le rituel de nos plai-

sirs quotidiens. 

Esthétiques, ingénieux et durables : les baignoires et les 
receveurs de douche de Duravit vous font redécouvrir les 
plaisirs de l’eau. 

N’est-il agréable de vivre ici et maintenant ? Car contraire-

ment à nos aïeux, il ne nous est pas nécessaire d’avoir une 

âme de pionnier pour prendre une douche ou un bain ; il 

nous suffi t simplement de nous en remettre au confort et à 

la qualité d’une baignoire de la marque Duravit. Les baignoi-

res signées Duravit sont disponibles dans une grande varié-

té de formes, de tailles et de variantes : en applique, en 

angle, en îlot ou à encastrer, à une ou à deux places, avec ou 

sans système balnéo. Toutes les baignoires de Duravit sont 

en acrylique de qualité supérieure : on s’y sent tout de suite 

bien car elles sont chaudes et douces au contact. Les rece-

veurs de douche de Duravit sont eux aussi proposés en dif-

férentes variantes : version plate à encastrer ou avec un 

haut tablier, avec bonde visible ou dissimulé, avec ou sans 

caillebotis en bois et même en version encastrable à fl eur. 

Et pour encore plus de sécurité avec le traitement antidéra-

pant transparent Antislip. 

Petites buses, mais elles font le maximum : comment 
transformer le bain en un véritable bien-être.

Les baignoires balnéo de Duravit ont des effets bienfaisants 

au-delà du plaisir d’un bain bouillonnant : les minuscules 

bulles d’air stimulent la circulation sanguine tandis que le 

massage active l’irrigation sanguine. On se sent plus léger 

et insouciant, les douleurs et les contractions musculaires 

disparaissent de manière agréable. Plusieurs systèmes bal-

néo vous sont proposés depuis le « simple » système à air 

jusqu’au système Combi L qui associe les buses à air et à 

eau avec un massage dorsal et plantaire ainsi qu’un spot 

halogène. Et, comme avec tous ses autres produits, Duravit 

prouve une fois de plus avec ses baignoires balnéo, que le 

bien-être à l’état pur est tout à fait compatible avec un desi-

gn haut de gamme. 

Ici, vous avez le droit d’être 

dans l’eau jusqu’au cou : la 

baignoire Starck X entourée 

de sa rigole pouvant être 

recouverte de galets ou d’un 

caillebotis de bois. 
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Design by Philippe Starck
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Une expérience pétillante : les cinq différents systèmes balnéo de Duravit avec buses à air, injecteurs à eau et à air et 

buses rotatives (tourbillonnement d’eau et d’air), plus le spot halogène immergé (d’en haut à gauche vers le bas à droite). 

bien-être 87

FR_Duravit_Wellness_Broschuere.indd   87FR_Duravit_Wellness_Broschuere.indd   87 02.09.10   9:15:54 Uhr02.09.10   9:15:54 Uhr



Sa mission : la relaxation. La baignoire balnéo en îlot (design : 

Philippe Starck) en pleine action bienfaisante. L’effet de relaxa-

tion est amplifié par l’éclairage coloré immergé. Rendez-vous 

en page 114 pour en savoir plus sur la lumière et la couleur.
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A remporté le  

Good Design Award

1995
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La baignoire à encastrer de la série 1930 pour offrir au bien-être 

une touche de nostalgie – mais bien entendu avec la technologie 

d’aujourd’hui.
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Design by EOOS
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Également disponible comme baignoire et comme baignoire 

balnéo : le modèle Sundeck avec sa plage pliable en version contre 

le mur (ci-dessus) et à encastrer (à gauche). 
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La baignoire Paiova – une idée géniale pour 

tous ceux qui souhaitent prendre un bain à 

deux, côte à côte. De XXL à XS : Paiova 

grand modèle pour deux personnes et petit 

modèle gain de place pour une personne. 
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Design by EOOS
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Prendre une douche et un bain, sans faire de compromis : le 

modèle Seadream (design : Jochen Schmiddem)  est à la fois un 

receveur de douche spacieux et une baignoire confortable. 
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Haut de gamme : la baignoire en îlot 2nd floor (design : Sieger Design) avec 

habillage en bois d’ébène (placage de bois) et colonne pour robinetterie assortie. 
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A remporté le 

Good Design Award

2006
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Design by Sieger Design
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Le bien-être naît de la diversité : les baignoires et les 

baignoires balnéo de Duravit sont proposées avec de nombreux 

habillages différents – ou, pour les puristes, avec un tablier 

acrylique blanc. 

bien-être 101

FR_Duravit_Wellness_Broschuere.indd   101FR_Duravit_Wellness_Broschuere.indd   101 02.09.10   9:16:30 Uhr02.09.10   9:16:30 Uhr



102 bien-être

FR_Duravit_Wellness_Broschuere.indd   102FR_Duravit_Wellness_Broschuere.indd   102 02.09.10   9:16:32 Uhr02.09.10   9:16:32 Uhr

Philippe Starck a transformé le receveur 

de douche en objet de design, même quand 

c’est un ensemble de douche pour deux. 

Disponible dans les dimensions allant de 

800 x 800 mm à 1.800 x 900 mm. Option 

intéressante : le caillebotis en teck massif. 
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Un look différent et rafraîchissant : le receveur de douche 

2nd floor (design : Sieger Design) avec habillage en palissandre (décor). 
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Design by Prof. Frank Huster

106 bien-être

FR_Duravit_Wellness_Broschuere.indd   106FR_Duravit_Wellness_Broschuere.indd   106 02.09.10   9:16:42 Uhr02.09.10   9:16:42 Uhr

Pour les amateurs de design : receveur 

Flatline, très facile à encastrer grâce 

une technologie de montage tout spé-

cialement mise au point par Duravit. 
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Seadream 
1635 x 1100 mm

Seadream 
1635 x 1100 mm

Starck 
1800 x 800 mm

Starck 
1900 x 900 mm

Daro 
1800 x 800 mm

Happy D. 
1800 x 800 mm

avec tablier

Happy D. 
1800 x 800 mm

rebord haut

Happy D. 
1800 x 800 mm

avec tablier

Paiova 
1700 x 1000 mm

Paiova 
1700 x 1300 mm

1800 x 1400 mm

Paiova 
1700 x 1300 mm

1800 x 1400 mm

PuraVida 
1700 x 750 mm

Starck X 
1800 x 900 mm

2320 x 1420 mm*

Starck X 
1800 x 900 mm

2320 x 1420 mm*

Sundeck 
1900 x 900 mm 

2000 x 1000 mm **

Sundeck 
1900 x 900 mm 

2100 x 900 mm

2000 x 1000 mm **

2200 x 1000 mm **

2nd fl oor 
1600 x 700 mm

1700 x 700 mm

1700 x 750 mm

2 x 3 
1900 x 900 mm

2000 x 1000 mm

2nd fl oor 
1800 x 800 mm

1900 x 900 mm

2000 x 1000 mm

Série 1930 
1800 x 800 mm
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Paiova 
1700 x 1000 mm

Happy D. 
1800 x 800 mm

avec tablier

Happy D. 
1800 x 800 mm

Happy D. 
1800 x 800 mm

avec tablier

Daro 
1700 x 700 mm

1700 x 750 mm

2nd fl oor 
2100 x 900 mm

Blue Moon 
1400 x 1400 mm

Blue Moon
1800 x 14800 mm

PuraVida 
1700 x 750 mm

PuraVida 
2000 x 1000 mm

avec tablier

PuraVida 
1800 x 800 mm

PuraVida 
2000 x 1000 mm

Starck 
1500 x 700 mm

1500 x 750 mm

1600 x 700 mm

Starck 
1700 x 700 mm

1700 x 750 mm

1700 x 800 mm

1700 x 900 mm

Starck 
1800 x 800 mm

1800 x 900 mm

1900 x 900 mm

2000 x 1000 mm

Starck X 
1800 x 900 mm

2320 x 1420 mm*

Vero 
1700 x 700 mm

1700 x 750 mm

Vero 
1700 x 700 mm

1700 x 750 mm

Vero 
1800 x 800 mm

1900 x 900 mm
Sundeck 
2100 x 1400 mm 

* avec rigole et galets spécialement traités ou caillebotis en bois, 2.320 x 1.420 mm, ** modèle encastrable 
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Le revêtement du receveur, transparent mais perceptible, pour une sécurité accrue sous la douche

Vous trouverez de plus amples informations ainsi 
qu’une représentation interactive des receveurs Flatline 
du sol sur notre site Internet : www.duravit.fr 

Starck
1400 x 700 mm
1400 x 750 mm
1400 x 900 mm
1500 x 700 mm
1500 x 750 mm
1600 x 700 mm
1600 x 750 mm
1600 x 900 mm
1700 x 750 mm
1700 x 900 mm
1800 x 900 mm

Starck
900 x 750 mm
900 x 800 mm
800 x 1000 mm
900 x 1000 mm
800 x 1200 mm
900 x 1200 mm
1000 x 1200 mm

Receveur Flatline
800 x 800 mm
900 x 900 mm
1000 x 1000 mm
1200 x 1200 mm

Receveur Flatline
900 x 750 mm
900 x 800 mm
1000 x 800 mm
1000 x 900 mm
1200 x 800 mm
1200 x 900 mm
1200 x 1000 mm
1400 x 750 mm
1400 x 900 mm
1600 x 900 mm

Starck
900 x 900 mm
1000 x 1000 mm

Starck
900 x 900 mm
1000 x 1000 mm

Starck
800 x 800 mm
900 x 900 mm
1000 x 1000 mm

PuraVida 
1200 x 800 mm

2nd fl oor
800 x 800 mm
900 x 900 mm
1000 x 1000 mm

2nd fl oor
1000 x 800 mm
1000 x 900 mm
1200 x 1000 mm

2nd fl oor
1200 x 800 mm
1400 x 900 mm
1800 x 900 mm

PuraVida 
900 x 900 mm
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QUESTIONS ET CONSEILS. 

TOUT CE QUE VOUS DEVRIEZ SAVOIR 

AVANT DE PRENDRE UN BAIN. 

112 bien-être
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Quel est le meilleur moment pour prendre un bain ? 
Prendre un bain le soir, après 21 heures, est le meilleur moment pour vraiment se détendre. L’eau ne devrait pas 

dépasser une température de 37° C. Un sel de bain relaxant comme la mélisse ou la vanille est particulièrement 

bienfaisant pour le corps. Vous êtes ainsi reposé pour aller au lit et vous vous endormez plus facilement. Si par 

contre vous avez prévu autre chose pour la soirée, il vaut mieux prendre une douche ou un bain à 36° C maximum. 

Ne restez pas plus d’un quart d’heure dans la baignoire et utilisez un sel de bain stimulant à base d’orange, de pin 

ou de ginkgo. 

Les hautes températures sont à consommer avec modération 

Au-dessus de 38° C, l’eau du bain provoque une accélération du rythme cardiaque, on se sent tout « fl agada » et 

extrêmement mou. Votre peau perd plus de 20 % de sa graisse naturelle et se dessèche fortement, même si vous 

utilisez des huiles de bain. Par conséquent, ne restez pas trop longtemps dans un bain trop chaud : la durée idéale 

est de 15 à 20 minutes. 

C’est bon pour la santé 
Prendre un bain contribue au bien-être – et donc concrètement au maintien en bonne santé. Certaines techniques 

sont utilisées à des fi ns thérapeutiques par exemple pour traiter les dysfonctionnements cardiovasculaires, les 

douleurs rhumatismales ou les affections de l’appareil locomoteur. Grâce aux propriétés portantes de l’eau, le 

bain soulage l’ossature et la musculature du corps en procurant une sensation d’apesanteur (effet hydrostatique). 

Les bains alternés chauds et froids permettent d’obtenir des températures salutaires. Les sels de bain peuvent être 

très utiles pour amplifi er les effets de la thérapie, soit pour stimuler, soit pour détendre. 

Bains de senteurs 
Il est prouvé que les parfums et les arômes peuvent déclencher des émotions et des humeurs positives. Les huiles 

essentielles pures sont particulièrement effi caces dans une lampe aromatique ou en sel de bain. L’eucalyptus, le 

pin et la mélisse sont parfaits pour prévenir et soulager les rhumes, les maux de tête et les douleurs musculaires. 

L’orange, le ginkgo et la vanille par contre détendent le corps, stimulent l’esprit et exacerbent les sens. 

Plus de détente grâce à plus de confort
Un appuie-tête est un investissement modeste mais qui en vaut grandement la peine : il soutient la tête, permet 

d’adopter une position plus confortable et permet à la nuque et aux épaules de s’assouplir et de se décontracter. 

Les buses dynamiques de massage dans une baignoire balnéo augmentent encore le bien-être et la relaxation. 

Le plaisir du bain est doublé dans une grande baignoire pour deux personnes, peut-être aux chandelles et avec 

votre morceau de musique préféré. 
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L’ÉCLAIRAGE DE 

LA SALLE DE BAINS. 

ÉCLAIRAGE 

FONCTIONNEL ET 

D’AMBIANCE. 
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La lumière exerce une infl uence sur notre psychisme. Un 
fait dont on peut tenir compte en architecture d’intérieur. 

Les plantes ne sont pas les seules à s’épanouir grâce à la 

lumière. L’utilisation intelligente de sources lumineuses 

peut également exercer une infl uence positive et durable 

sur l’ambiance d’une pièce – surtout dans la salle de bains, 

un lieu où l’on souhaite rencontrer calme et détente. 

D’ailleurs, la lumière comme instrument de décoration est 

loin d’être une découverte récente : dans l’Antiquité déjà, 

les architectes tenaient compte dans leurs projets de la 

course naturelle du soleil pour créer certaines ambiances 

dans les pièces. Aujourd’hui, la technologie et les maté-

riaux modernes offrent plus que jamais d’innombrables 

possibilités de décoration par la lumière. 

Éclairer, baliser un chemin, créer une ambiance : dans la 
salle de bains, la lumière a les fonctions les plus variées.
 

Le thème de « l’éclairage de la salle de bains » est, chez 

Duravit, un fi l rouge qui se retrouve dans toutes les catégo-

ries de produits. À commencer par les baignoires, les bai-

gnoires balnéo et les pools équipés de diodes électrolumi-

nescentes immergées pour créer une atmosphère spéciale 

et aussi comme élément de programmes sophistiqués de 

lumière colorée. Le sauna et la douche multifonctions 

brillent eux aussi de mille feux en une véritable féerie de 

lumières et de couleurs. L’éclairage de la salle de bains 

n’est toutefois pas uniquement destiné à créer une 

ambiance, sa fonction première est en effet bien plus prag-

matique : les sources lumineuses intégrées dans les 

miroirs, dans les armoires de toilette et dans Mirrorwall – 

un ensemble novateur fait de miroirs, d’éclairage et de 

meubles – fournit un éclairage adéquat pour se maquiller 

ou se raser (voir page 120). Vient s’y ajouter le mode noc-

turne à faible consommation d’énergie pour vous accompa-

gner la nuit jusque dans votre salle de bains sans vous 

réveiller complètement. 

e-mood, à la fois éclairage et ambiance pour la salle de 
bains – esthétique, sans câble et enfantin à utiliser.

e-mood est, au sens littéral du terme, le « highlight », le 

temps fort dans l’assortiment de Duravit dès qu’il est ques-

tion d’éclairage de la salle de bains. Ressemblant à pre-

mière vue à une belle série de meubles, e-mood possède 

en fait une foule de talents (cachés) : gamme de miroirs, 

branchement électrique, des accessoires surprenants et un 

système d’éclairage. Le tout est commandé par des diodes 

électroluminescentes tactiles. Reliés par radio ou par un 

système BUS de données, les différents éléments lumineux 

sont parfaitement coordonnés entre eux. Novateur et fonc-

tionnel, e-mood forme un concept général cohérent pou-

vant être élargi et personnalisé en fonction des besoins de 

chacun à partir du module de base e-board jusqu’à l’im-

pressionnant élément e-light. Indépendamment de son 

attractivité, les différents modules du programme e-mood 

peuvent parfaitement être utilisés individuellement. 

« e » comme émotion : les programmes du système d’éclairage 

e-mood permettent de créer un grande diversité d’ambiances 

lumineuses colorées. 
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Design by Andreas Struppler

2
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1

Toutes les fonctions peuvent être contrôlées à partir du 

e-board multifonctionnel au moyen de diodes électrolumines-

centes tactiles (1), comme ici le mode d’éclairage nocturne (2).
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Design by Herbert Schultes
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En pleine lumière : la « voile » lumineuse spécialement mise au point pour le Mirrorwall dispense environ 500 lux ce qui 

correspond à l’éclairage idéal d’un poste de travail. Supplément d’ambiance : la baguette latérale de diodes électroluminescentes 

diffuse une lumière indirecte et colorée. 
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A remporté le  

Good Design Award

2009
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Dans la baignoire PuraVida (design : Phoenix Design), un recoin 

abrittant une source de lumière pure crée dans la salle de bains une 

ambiance toute particulière.  
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De l’armoire de toilette jusqu’au sauna : avec les bonnes idées 

que Duravit apporte dans les domaines les plus divers, l’éclairage 

de la salle de bains est à la fois fonctionnel et agréable. 
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QUESTIONS ET CONSEILS. 

TOUT CE QUE VOUS DEVRIEZ SAVOIR 

SUR LA LUMIÈRE ET LES COULEURS. 
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Fonction et émotion
En règle générale, l’éclairage de la salle de bains doit satisfaire à deux exigences différentes. L’éclairage doit en 

premier lieu aider suffi samment les yeux dans leurs efforts, par exemple lors des soins méticuleux apportés au 

visage et au corps. Il doit ensuite créer une ambiance et un environnement positifs, par exemple le matin pour vous 

aider à bien commencer la journée ou encore le soir pour évacuer le stress dans un bain relaxant. Un éclairage pour 

la fonction et pour l’émotion : Duravit propose des solutions optimales pour satisfaire à ces deux exigences – pour le 

plus grand plaisir et le bien-être des utilisateurs de la salle de bains. 

Éclairage optimal
C’est surtout dans la salle de bains que les exigences sont les plus élevées en matière d’éclairage fonctionnel. Le 

matin, devant le miroir, il ne suffi t pas d’avoir une main sûre pour réussir un maquillage parfait ou un rasage impec-

cable. Il faut qu’une lumière blanche éclaire le visage tout entier, uniformément, sans zones d’ombre et sans éblouir 

non plus. Un éclairage d’environ 500 lux est idéal ; il correspond à l’éclairage optimal d’un poste de travail. C’est 

pour cette raison que Duravit a mis spécialement au point, une « voile » lumineuse et réfl échissante utilisée en 

combinaison avec l’ensemble Mirrorwall fait de miroirs, de lumière et de meubles. 

Des diodes électroluminescentes pour créer l’ambiance
Un crépuscule en montagne, un coucher de soleil sur la plage, un arc en ciel après une averse estivale : la techno-

logie moderne des diodes électroluminescentes permet de reproduire presque à l’identique la lumière, les couleurs 

et la dynamique de la nature. Les LED peuvent être disposées ponctuellement et leur taille compacte offre une très 

grande souplesse d’utilisation. Elles consomment en outre peu d’énergie et ont une longue durée de vie. Duravit met 

en œuvre la technologie des diodes électroluminescentes sur e-mood, Inipi, Mirrorwall, la douche multifonctions et 

pour l’éclairage immergé de ses baignoires, baignoires balnéo et pools.

Pourquoi un éclairage nocturne ? 
Vous devez vous lever la nuit pour aller dans la salle de bains ou aux toilettes ? N’allumez pas la lumière : dans 

l’obscurité, le corps secrète davantage de mélatonine, une hormone absorbée par le sang et qui a pour effet de 

favoriser le sommeil. Il vaut mieux installer un éclairage nocturne spécial à LED qui diffuse une lumière suffi sante 

pour trouver son chemin dans l’obscurité en toute sécurité sans toutefois contrarier l’état de repos du corps. Duravit 

équipe ses modèles e-mood, Mirrorwall, Multibox New, PuraVida et 2nd fl oor d’une fonction d’éclairage nocturne. 

Quelle est l’infl uence des couleurs ? 
Il est scientifi quement reconnu que les couleurs ont une infl uence sur notre bien-être. Les couleurs froides ont un 

effet apaisant tandis que les couleurs chaudes sont stimulantes – et on prétend même que la couleur jaune aug-

menterait les performances. C’est pourquoi, la lumière colorée est utilisée dans les thérapies des douleurs physi-

ques et psychiques. Les différentes couleurs ont les effets suivants : le jaune est stimulant et  libérateur, le rouge 

est stimulant, réchauffant et revitalisant, le violet est stabilisant, régénérant et inspirant, le bleu est apaisant et 

tempérant, le turquoise est revitalisant et stimulant, quant au vert, il est bienfaisant, apaisant et stabilisant. 
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De l’ayurvéda au yoga, de la méthode Kneipp à la 

thalassothérapie : notre abc du bien-être contient 

une foule de termes qui reviennent toujours lorsqu’il 

est question de bien-être. 

L’ABC DU BIEN-ÊTRE.

CE QU’IL EST BON 

DE SAVOIR SUR LE 

BIEN-ÊTRE. 
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Acupressure Médecine traditionnelle chinoise. On utilise la pression des 

doigts pour stimuler certains points énergétiques du corps dans le but de 

soulager les douleurs et d’activer les énergies. 

Acupuncture Médecine traditionnelle chinoise. Des aiguilles sont implan-

tées en divers points du corps pour décontracter les blocages des « éner-

gies vitales » provoqués par le stress, le surmenage ou des maladies et 

pour soulager les douleurs. 

Aromathérapie Traitement avec des extraits aromatiques sous forme 

d’huiles ou de sels de bain. La citronnelle, l’eucalyptus et le citron sont sti-

mulants tandis que la lavande, la vanille et la violette ont des effets rela-

xants. -> Baignoires, pools, bains de vapeur. 

Ayurvéda « Science de la vie » originaire de l’Inde. Le corps est épuré et 

l’équilibre psychique fortifi é au moyen de régimes alimentaires et de trai-

tements spéciaux comme le massage synchrone, les onctions d’huile sur le 

front ou -> les bains de vapeur. -> Swedana. 

Bain de vapeur Variante du -> sauna. Pour l’épuration et -> la détoxication, 

toutefois sous une température moins élevée et une humidité de l’air plus 

importante. Variantes nationales comme le banya (Russie), -> le caldarium 

(Rome antique), le hammam (Turquie). 

Balnéothérapie Thérapie par les bains. En combinaison avec des bains de 

boue et des enveloppements de fange, des traitements par sources ther-

males, de l’hydrothérapie, des inhalations, des massages aquatiques, de la 

gymnastique aquatique, des cures hydrominérales et des programmes 

d’alimentation. 

Bain Rasul Cérémonial oriental de soins. Le corps est enduit de diverses 

boues, puis des poussés de vapeurs d‘essences végétales nettoient la peau 

recouverte d’huile et la purifi ent. 

Bioénergétique Thérapie physique visant à détendre les muscles. En com-

binaison avec des massages, des traitements par pression et des effl eure-

ments en douceur pour soulager les contractions et éliminer les tensions 

intérieures. 

Caldarium Bain de vapeur classique des Romains. Les murs et le sol de la 

pièce sont chauffés à une température de 40 à 50° C avec une humidité de 

l’air pouvant atteindre 100 %. Soulage la circulation sanguine et détend la 

musculature. Est également utilisé pour préparer une séance de sauna. 

Callanétique Forme de gymnastique qui a pour but d’entraîner spécifi que-

ment la musculature profonde. La répétition fréquente de petits mouve-

ments pour soulager les articulations et affermir les tissus. Est utilisée en 

complément aux traitements contre la cellulite. 

« Cinq rites tibétains » Exercices tibétains. Compilation de cinq exercices 

effectués en coordination avec une certaine technique de respiration et une 

attention spirituelle. Ces exercices tendent à mobiliser les propres réserves 

du corps et ont une action revitalisante et même rajeunissante. 

Chromothérapie. On utilise des lampes électriques colorées à effi cacité en 

profondeur pour traiter les dépressions et les allergies. Traitement idéal en 

association avec l’aromathérapie et l’entraînement mental. -> Éclairage de la 

salle de bains. 

Contrologie (méthode Pilates) Programme d’entraînement physique. 

Exercices de gymnastique au sol complétés par des exercices aux agrès. 

L’objectif est de former et de renforcer les muscles pour améliorer le maintien 

du corps. 

Cure de jeûne Renoncer à se nourrir pendant une période limitée. Sert à la 

purifi cation et à la -> détoxication du corps. Une pratique régulière peut atté-

nuer ou même guérir certains problèmes chroniques de santé. 

Cure de Schroth Thérapie douce dans le but de -> détoxication et de perte de 

poids. Elle consiste en un régime alimentaire pauvre en graisses, sel et proté-

ines, une alternance de jours sans et avec boisson ainsi que d’enveloppements 

humides et chauds pour stimuler l’irrigation sanguine. 

Cure du docteur Mayr Méthode de jeûne, aussi appelée cure « lait et petit pain 

». Elle consiste à ne s’alimenter que de petits pains rassis, de lait, de tisanes 

et d’eau claire, et aussi en partie de sulfate de magnésium dans un but de -> 

détoxication. Sert à nettoyer, purifi er et soulager l’intestin. 

Cure Kneipp Applications d’eau selon Sebastian Kneipp. L’alternance des tem-

pératures froides et chaudes stimule la circulation sanguine et favorise le 

métabolisme ainsi que la -> détoxication. Environ 100 variantes ; ablutions, 

aspersions, compresses, bains aromatiques etc.

Cure pluridisciplinaireThérapie basée sur une approche pluridisciplinaire. Une 

combinaison complémentaire de la thérapie du comportement et du mouve-

ment, de la balnéothérapie et de l’hydrothérapie, de mesures physiques ainsi 

que d’une thérapie diététique et de la relaxation. 

Cure thermale Cures de bains chauds dans des thermes. Méthode thérapeu-

tique reconnue pour le traitement de nombreuses maladies en raison de son 

effi cacité curative. 

Détoxication Cure d’épuration du corps. L’absorption de nourriture se limite à 

des boissons comme l’eau et les infusions agrémentées d’un minimum 

d’aliments solides (pain ou équivalents). La prise de calories ne devant pas 

dépasser 1.200 kcal par jour. 

Drainage lymphatique Drainage dans le but d’activer le système lymphatique. 

Utilisation en présence d’œdèmes et de jambes fatiguées, comme soins posto-

pératoires ou suite à un accident et lors de problèmes du système nerveux. Le 

drainage lymphatique du visage aide à prévenir la formation des rides. 

Entraînement autogène Exercices de concentration destinés à détendre le 

corps. Ils fortifi ent la perception sensorielle, abaissent la fréquence cardiaque.

Fangothérapie Boue minérale extraite de la terre volcanique. Dans une cure 

de fange, le corps est enveloppé dans de la boue chauffée à 50° C. Les enve-

loppements à base d’argile soulagent les douleurs rhumatismales et les con-

tractions musculaires. 

Feng shui Théorie chinoise de l’équilibre naturel dont le but est de créer une 

harmonie entre les pièces et les lieux et leur environnement. Utilisation en 

architecture, décoration d’intérieur et architecture paysagiste. 

Ginkgo Médicament extrait des feuilles du ginkgo. Utilisé depuis des siècles en 

médecine traditionnelle. L’absorption régulière de préparations à base de 

ginkgo améliore la fl uidité du sang. 
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Hammam Classique -> bain de vapeur turc. Il comprend des chambres 

d’air brûlant, d’air chaud, des pièces froides et des salles de repos. Les 

massages au savon, à l’huile ou par frottements, les enveloppements, les 

aspersions d’eau et les peelings font partie d’une visite au hammam. -> 

Bain Rasul. 

Hydrothérapie Traitement ou guérison par l’eau (du grec ‘hydro’). Une 

hydrothérapie régulièrement pratiquée fortifi e le système immunitaire et 

prévient les maladies. 

Kinésiologie « Étude des mouvements ». Thérapie pratiquée par des gué-

risseurs ou des physiothérapeutes qui consiste, au moyen de tests muscu-

laires et par l’observation du corps, à diagnostiquer des maladies puis à les 

soigner par des méthodes de thérapie douce. 

LaconicumSalle où règne une température d’environ 55° C. Au bout de 15 

minutes, le corps est tellement réchauffé qu’il transpire abondamment et 

provoque une -> détoxication. 

Lomi lomi nui Méthode hawaiienne de relaxation (‘lomi’ = presser, malaxer, 

‘nui’ = grand, unique). Combinaison d’un massage fi breux et d’une gymna-

stique douce.

Massage Manipulation mécanique exercée sur la peau, les tissus conjonc-

tifs et la musculature. Existe sous les formes les plus diverses. Les massa-

ges sont également utilisés dans la thérapie contre les douleurs chro-

niques en raison de leur effi cacité calmante reconnue. 

Massage aux pierres chaudes Méthode destinée à détendre la muscula-

ture. Des pierres basaltiques lisses sont chauffées à environ 60° C et 

appliquées sur le corps ou bien servent à le masser. Bonne préparation 

pour une séance de -> sauna.

Méridien L’énergie vitale du corps humain selon la médecine chinoise tra-

ditionnelle. Un système est formé de 12 méridiens principaux dans 

lesquels circule l’énergie des organes vers les muscles et les tissus. 

Méthode Feldenkrais Méthode consistant à effectuer des mouvements en 

douceur pour soulager les contractions. On y apprend à se mouvoir de 

manière correcte et salutaire en faisant des mouvements très lents et 

calmes. 

Ostéopathie Méthode de traitement de la médecine alternative. Se consa-

cre à l’examen, au diagnostic, à la thérapie et à la prévention des prob-

lèmes corporels locomoteurs. 

Pantai Luar Thérapie avec des huiles aromatiques chaudes. Ce traitement 

permet d’éliminer les cellules corporelles endommagées, d’activer les cel-

lules existantes et d’en produire de nouvelles. 

Qi gong Exercices de gymnastique chinoise à l’aide desquels l’énergie 

vitale, le ‘chi’, est amenée à circuler. 

Réfl exologie plantaire Massage de la plante des pieds sur les points de 

pression. Ce système de massage repose sur les correspondances qui exi-

stent entre les organes, les systèmes lymphatique et nerveux et certains 

points de la plante des pieds ; ces points sont stimulés par massage pour 

être infl uencés positivement. 

Reiki Signifi e « énergie vitale universelle » en japonais. Originaire du Tibet, 

cette méthode a été redécouverte par un prêtre japonais. Technique par 

laquelle l’énergie de la vie accumulée dans le corps est canalisée par 

imposition des mains. 

Sauna Nettoyage et -> détoxifi cation par la chaleur. Pratiqué en Asie depuis 

plus de 5 millénaires, la méthode s’est répandue plus tard en Europe et en 

Amérique. La culture actuelle du sauna s’est établie en Finlande il y a envi-

ron 2.000 ans -> Saunas, Inipi. 

Shiatsu Technique de -> l’acupuncture chinoise (‘shi’ = doigt, ‘atsu’ = pressi-

on). En partant du tracé des -> méridiens, les blocages sont soulagés par 

une pression en douceur, les forces vitales sont renouvelées et le stress est 

évacué. 

Spa 1) Abréviation de l’expression latine « sanus per aquam » (santé par 

l’eau) ; 2) Station thermale en Belgique ; 3) Synonyme d’installations de 

bien-être à partir de l’eau sous toutes ses formes. -> Bains, pools, bains de 

vapeur, saunas.

Swedana -> Thérapie ayurvédique par la chaleur avec des vapeurs de 

plantes médicinales. Le patient est assis dans un caisson de sudation d’où 

seule sa tête dépasse. Purifi e -> détoxifi cation et nettoie la peau. 

Tai chi Variante chinoise de la kinésithérapie. Des mouvements calmes et 

fl uides, semblant être effectués au ralenti, entraînent les muscles et les 

tendons, les ligaments et les articulations tout en stabilisant la colonne 

vertébrale. 

Tepidarium Sauna à basse température, dans lequel un état de fi èvre est 

artifi ciellement généré. De cette manière le corps se désintoxique (-> 

détoxication), les défenses immunitaires sont mobilisées et le système 

immunitaire est renforcé, -> Saunas. 

Thalassothérapie Thérapie séculaire qui utilise les vertus curatives du 

monde marin. Comprend des bains de pieds aux algues, des massages 

avec de l’huile d’algues, des enveloppements d’algues et des masques faci-

aux à base de gelée d’algue. Ce traitement est utilisé entre autres contre 

l’acné et les rhumatismes. 

Thérapie des fl eurs de Bach Traitement des affections psychosomatiques, 

de l’insomnie ou du stress. Selon le docteur Bach, il existe pour chacun des 

38 états différents du psychisme un concentré de fl eurs correspondant à 

prendre sous forme de gouttes. 

Thérapie par pierres chaudes À l’origine méthode de guérison utilisée par 

les chamanes. Elle consiste à disposer des pierres de lave chauffées sur 

les centres énergétiques que sont le ventre, le cœur et le front. Ensuite 

massage stimulant avec des pierres chaudes et très froides.  

Tridosha Bain de relaxation après des soins -> ayurvédiques. C’est égale-

ment la désignation des trois énergies ayurvédiques de base : vata, kapha 

et pitta. 

Yoga Exercices physiques de relaxation qui ont été développés en Inde il y 

a environ 5.000 ans. Ne sert pas uniquement à la forme physique mais 

également au bien-être spirituel. 
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LES SALLES 

DE BAINS A VIVRE 

DURAVIT. 
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La salle de bains complète d’un seul fournisseur. Il existe beaucoup de choses pour agré-

menter la vie dans la salle de bains. Vous les trouverez pour la plupart chez Duravit. Car, 

outre les saunas, les pools, les baignoires et les systèmes d’éclairage que nous vous pré-

sentons dans cette brochure, Duravit fabrique également des appareils sanitaires en céra-

mique, des meubles de salle de bains et des accessoires de qualité supérieure. Avec une 

expérience presque bicentenaire, un savoir-faire artisanal et un sens inné de l’esthétique : 

dessinés par des designers de renom, les produits Duravit sont continuellement distingués 

par des prix internationaux de design. 

En optant pour une salle de bains signée Duravit, vous faites non seulement le choix d’un 

bon design, mais vous acquérez aussi des produits durables et contribuez ainsi de façon 

responsable à la protection de l’environnement. Cela commence par une fabrication res-

pectueuse des ressources naturelles et trouve une suite logique dans les produits eux-

mêmes qui contribuent à ne pas gaspiller l’eau. Les matériaux durables et faciles à élabo-

rer comme la céramique ont une influence positive sur le bilan environnemental. Toutes 

les activités de notre entreprise jusqu’au développement des produits nouveaux sont tes-

tées au niveau de leur impact sur l’environnement. C’est ainsi que naissent chez Duravit 

des produits au design exceptionnel associé à une durabilité nécessaire – pour une vie 

belle et consciente de ses responsabilités dans la salle de bains. 

Vous souhaitez en savoir plus ? L’actuel 

Badmagazin avec les appareils sanitaires en 

céramique, les meubles de salle de bains, les 

baignoires, etc. est disponible gracieusement 

sur notre site Internet.

Les adresses des négoces qui proposent les 

produits Duravit peuvent être consultées sur 

notre site Internet :  

www.duravit.fr, www.duravit.be, www.duravit.ch

badmagazin

Leben im Bad

Living bathrooms
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LE BIEN-ÊTRE, PARTOUT DANS LE MONDE : 

BIENVENUE DANS NOS SALLES D’EXPOSITION 

Duravit Design Center: Werderstraße 36, 

78132 Hornberg, Telefon +49 7833 70114

Exposition de salles de bains, informations, essaya-

ge de baignoires (merci de prendre rendez-vous). 

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 19 h, 

le samedi de 12 h à 16 h, entrée libre ! 

Duravit Sanitärporzellan Meißen: Ziegelstraße 3, 

01662 Meißen, Telefon +49 3521 466521

Exposition de salles de bains, informations, essaya-

ge de baignoires (merci de prendre rendez-vous). 

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 16 h, 

le samedi de 10 h à 16 h, entrée libre ! 

Duravit NYC: 105 Madison Avenue  

New York, NY 10016, Telefon +1 212 686 0033. 

Exposition de salles de bains et informations 

(merci de prendre rendez-vous). 

Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

entrée libre ! 

Duravit Paris: Salon d’Eau, 146, Avenue Ledru-Rollin, 

75011 Paris, Telefon +33 1 43 72 22 22. 

Exposition de salles de bains et informations (merci de 

prendre rendez-vous). Ouvert le lundi de 10 h à 13 h et 

de 14 h à 18.30, du mardi au vendredi de 9 h à 18.30 h, 

le samedi de 10 h à 18.30 h, entrée libre ! 

Duravit Kairo: Duravit Building, Elmosheer Ahmed 

Ismail Street, Sheraton Heliopolis, 

Telefon +202 2696 8700. Exposition de salles de bains 

et informations (merci de prendre rendez-vous). 

Ouvert du dimanche au jeudi  de 10 h à 18 h, entrée libre !

Duravit Tunesien: Boulevard de l’Environnement, 

Zarzouna 7021, Bizerte, Telefon +216 72 591 130. 

Exposition de salles de bains et informations 

(merci de prendre rendez-vous). 

Ouvert du lundi au vendredi de 8.30 h à 17.30 h, 

le samedi de 8.30 h à 15 h, entrée libre ! 
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