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Sasha - 12 combinaisons différentes pour votre bien-être(1)

Modulaire et composable pour répondre aux besoins d’espace, de style et de bien-être de chacun : voilà également pourquoi Sasha est une solution unique et vraiment innovante. Dans sa version 

plus complète, il se constitue de trois modules : sauna + douche émotionnelle + hammam. Un véritable centre de wellness dans à peu près 8 m2 (2). Les trois modules peuvent être utilisés soit 

séparément soit combinés afin d’obtenir 12 différentes configurations pouvant s’adapter à tous les espaces :  uniquement sauna ; uniquement hammam ; sauna + douche émotionnelle ; hammam + 

douche émotionnelle ; sauna + hammam ; sauna + douche émotionnelle + hammam.
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(1) De nouvelles configurations seront disponibles à partir de mars 2015. Renseignez-vous auprès de votre revendeur - (2) Hauteur minimale de la pièce : 235 cm



Sauna

Une chaleur intense qui permet au corps de se relaxer, de 
suivre le battement du coeur, de rythmer et de ralentir 
l’écoulement du temps. Transparence, modernité, l’essence 
la plus précieuse du bois massif, pour un grand bien-être 
non plus délimité à l’espace intime, mais devenant plus large 
pour pouvoir socialiser en toute aisance.

Douche

De larges parois en verre définissent l’espace, font passer  
la lumière et la couleur et permettent de voir l’autre quel 
que soit le module où il se trouve. Les jeux de l’eau sur le 
corps accompagnent les gestes de bien-être à travers trois 
programmes :

Hammam

Le silence ouaté de la rosée chaude, le corps qui s’ouvre à la 
purification et renaît plus fort, plus léger et plus relaxé. Les 
gestes ralentis par l’action profonde des trois programmes : 
Tepidarium (~38°C - humidité moyenne), Hammam 
(~40°C - humidité élevée) et Calidarium (~42°C - humidité 
élevée), synthèse d’une tradition thermale qui a traversé le 
monde, de l’orient à l’occident.

Trois programmes :
Bio sauna (60°C - humidité 30-35%)
Sauna Romain (70/75°C - humidité 20-25%)
Sauna Finlandais (90°C - humidité inférieure à 12%).
Du bois pour accueillir le corps dans un milieu totalement 
naturel et raffiné grâce au confort de l’éclairage à leds RGB 
installé à l’intérieur du banc et sur une partie de l’habillage 
mural. Clavier tactile pour la sélection des programmes 
associés aux séquences de couleur. Pré-installation pour 
le Système Audio (standard) et le lecteur Mp3/Mp4 
(optionnel).

Brouillard froid (jet nébulisé, intense, fin, presque velouté, 
idéal pour une douche fraîche ou froide), Pluie fine (jet effet 
pluie avec des gouttes de dimensions moyennes et jet en 
forme de cône), Pluie tropicale (jet plus fort et énergique 
par rapport au précédent avec effet de “massage”) pour 
un délassement total du corps sous le signe de la pureté, 
de l’énergie et de la relaxation. Grâce au tableau de 
commandes électronique tactile, une simple pression du 
doigt suffit pour sélectionner les programmes de la douche 
émotionnelle associés aux jeux de couleur pour évoquer la 
sphère sensorielle.

Le souffle d’un lieu qui génère une satisfaction sensorielle en 
harmonie avec l’espace environnant, une étude des volumes, 
un choix soigné des matériaux, résine et verre, et à un 
design en harmonie avec le reste du combiné, il complète le 
prestigieux cycle du home-wellness Jacuzzi®.



Sasha Sasha 2.0
MODULE Sauna Hammam Douche Emotionnelle Sauna Hammam Douche Emotionnelle
MATÉRIAUX
Cadre extérieur Bois massif athermique Corian®

Porte / Paroi Verre trempé transparent 10 mm Verre trempé transparent 10 mm
Boiserie Intérieure Bois massif athermique Abachi

Bois massif athermique Abachi
Bois massif athermique Abachi

Corian® Bois massif athermique Abachi
Bois massif athermique Abachi
Bois massif athermique Abachi

Corian®

Corian®

Corian®

Corian®

Sol HPL*
Banc Corian®

Fontaine HPL*
Caillebotis HPL* HPL*
EQUIPEMENTS
Contrôle à distance ● ●

Sablier 15 minutes ● ●

Thermo-hygrométre ● ●

Seau en bois et louche ● ●

Appuie-tête ● ●

Douchette manuelle ● ● ● ●

Ciel de pluie ● 2 ● 2
Cascade ● ●

Douche émotionelle 3 jets 3 jets
Caillebotis ● ●

Diffuseur d'huiles essentielles ● ●

Fontaine ● ●

Banc 2 ● 2 ●

Tableau de commandes intérieur ● ● ● ●

Chromothérapie (6 couleurs fixes ou 3 programmes) ● ● ● ●

Touche d'alarme ● ● ● ●

Pré-installation pour Système audio ● ● ● ●

Nouvelle électronique ●

Kit remplissage automatique sauna bio Optionnel ● ●

Kit traitement anti-calcaire automatique
Kit audio Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel
Kit paroi de fermeture Sauna Optionnel Optionnel
Kit paroi de fermeture Hammam Optionnel Optionnel

Programmes Bio sauna - Sauna Romain
Sauna Finlandais

Tepidarium - Hammam
Calidarium

Brouillard froid - Pluie fine
Pluie tropicale

Bio sauna - Sauna Romain
Sauna Finlandais

Tepidarium - Hammam
Calidarium

Brouillard froid - Pluie fine
Pluie tropicale

*Panneau composite



Sasha-Mi
MODULES sauna hammam / douche émotionnelle
MATÉRIAUX
Cadre extérieur bois massif athermique
Porte / Paroi verre trempé 10 mm
Boiserie intérieure bois massif athermique Abachi

bois massif athermique Abachi
bois massif athermique Abachi

Sol
Banc
Caillebotis HPL*
EQUIPEMENTS
Sablier 15 minutes ●

Thermo-hygromètre ●

Seau en bois pour l’eau et louche ●

Appuie-tête ●

Générateur de chaleur ●

Banc 2 bancs dont un amovible
Mitigeur thermostatique ●

Inverseur mécanique ●

Douchette manuelle ●

Ciel de pluie ●

Cascade ●

Nébulisation 2 jets
Caillebotis ●

Tableau de commandes intérieur ● ●

Chromothérapie ( 6 couleurs fixes ou 3 programmes) ● ●

Touche d’alarme ● ●

Pré-installation pour Système Audio ● ●

Contrôle à distance Optionnel Optionnel
Kit paroi de fermeture Optionnel Optionnel
Kit remplissage automatique sauna bio Optionnel
Kit audio (lecteur MP3/MP4) Optionnel Optionnel

Programmes Bio sauna - Sauna Romain - Sauna Finlandais Tepidarium - Hammam - Calidarium / Pomme de douche effet pluie

*Panneau composite

Sasha-Mi - Un sauna et un combiné hammam/douche dans 3 m² seulement
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