
CenterSpas conçoit et réalise vos projets d’implantation de spas, sau-
nas, hammams et piscines.
 
Doté d’une assistance conseil et technique expérimentée, fournisseur de 
produits de qualité supérieure, CenterSpas se veut votre partenaire de 
bien-être et de confiance.
 
Conception, planification, implantation ; fort d’une vaste expérience 
dans le domaine, CenterSpas se charge de réaliser votre projet clés en 
main au gré de vos envies.
 
Nous confier la construction de votre espace wellness, c’est associer 
vos souhaits à notre savoir-faire. Ainsi vos rêves se transformeront en 
réalité !

SPÉCIALISTE
DU WELLNESS
PRIVÉ ET
PROFESSIONNEL
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PISCINES EN BÉTON SUR MESURE :
Parce que vous êtes unique, CenterSpas élabore, pour vous et avec vous, un projet en harmo-
nie avec votre environnement et votre style de vie. Ainsi nous ferons de votre piscine un lieu 
d’exception pour des moments inoubliables.

Leader sur le marché des piscines haut de gamme, CenterSpas est spécialisé dans la 
construction clés en main de piscines en maçonnerie traditionnelle. CenterSpas vous garantit 
des solutions techniques à la pointe de la technologie (filtration, hydraulicité, désinfection, 
chauffage, sécurité...), un suivi de chantier ainsi qu’un service de maintenance à la hauteur 
de vos exigences.

Depuis l’étude de votre projet jusqu’à sa réalisation et tout au long de la vie de votre piscine, 
CenterSpas est à votre écoute et vous apporte son savoir-faire unique afin de répondre à vos 
attentes et vous satisfaire.
Parce que CenterSpas ne fait que du sur mesure, vous avez la garantie d’un projet entièrement 
personnalisé pour faire de votre piscine un espace exclusif.

PISCINES EN POLYESTER :
Pour sa gamme de piscines monobloc en polyester, CenterSpas s’est associé  avec le fabri-
cant allemand Riviera Pool.

Avec plus de 10’000 bassins installés depuis 45 ans, Riviera Pool est incontestablement le 
leader dans la construction de piscines préfabriquées en polyester. 
L’ensemble des coques sont équipées et construites selon des normes de qualité et un savoir-
faire unique qui fait la réputation de Riviera Pool depuis les années 70.

Grâce à leur système de construction monobloc, une garantie de 20 ans est donnée sur la 
structure et l’étanchéité.

NOTRE SAVOIR-FAIRE :

NOS
PISCINES
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PISCINES
EN BÉTON
SUR
MESURE
UN STYLE DE VIE
Chez CenterSpas, la construction de piscines traditionnelles ou à débordement se 
caractérise par une passion et une pratique sans cesse renouvelées.

Notre credo, créer en harmonie avec votre style de vie et rester au service de l’inté-
gration de votre piscine à son environnement.

Votre future piscine: un investissement qui mérite le savoir-faire et la qualité d’une 
marque leader. Partenaire de confiance, CenterSpas met tout en oeuvre pour ré-
pondre à vos attentes et réaliser votre projet clés en main.

Pour exécuter la piscine de vos rêves et lui garantir la sécurité d’une structure 
durable, nous utilisons le procédé de construction le plus adapté… le béton armé.
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UNE TECHNIQUE ÉPROUVÉE :
Grâce à son système de coffrage exclusif «LeaderPool», spécialement adapté à 
la construction de piscines en béton armé monobloc, CenterSpas est à même de 
réaliser des projets ambitieux, techniquement complexes et créatifs. Cette méthode 
de mise en œuvre vous ouvre de multiples possibilités avec des réalisations de 
bassins les plus surprenantes. Nous vous invitons à déborder d’imagination. Cen-
terSpas saura combler vos désirs les plus atypiques.
Sur le marché, il existe différentes techniques de construction de piscines, pour sa 
part, CenterSpas revendique la piscine en maçonnerie traditionnelle, une technique 
qui, en tenant compte de la configuration du terrain, laisse place à la créativité et 
autorise toutes les formes, dimensions et revêtements souhaités: béton brut, carre-
lage, mosaïque, pierre naturelle…

MODE DE 
CONSTRUCTION
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SIMPLEMENT BELLE :
La piscine traditionnelle traverse le temps et les modes avec assurance. 
Sa simplicité et sa robustesse en font une valeur sûre. Elle s’intègre sans 
chercher à se fondre dans le paysage. Sa pureté fait d’elle un élément 
reposant et rafraîchissant.
Contemporain, traditionnel ou de campagne, elle saura s’adapter au style 
de votre habitation. Ce sont ses margelles, son revêtement ainsi que son 
environnement qui lui conféreront son
caractère définitif.

PISCINES
TRADITIONNELLES
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DOMINER L’HORIZON :
Adopter la piscine à débordement, c’est jouer sur les lignes de fuite, la 
végétation, le paysage immédiat autant que sur l’horizon! 
Et composer un espace unique avec un effet magique de cascade et de 
débordement toujours étonnant!
Nager en plein bonheur! La piscine à débordement est la solution idéale 
pour insérer votre plan d’eau dans un environnement dominé par l’hori-
zon. En bordure de lac ou bien face à un paysage dégagé, la piscine à 
débordement ajoute une profondeur inégalée au point de vue.
L’eau s’écoule sur un, deux ou trois côtés de la piscine en créant une 
magnifique lame d’eau.

PISCINES
À DÉBORDEMENT
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REFLETS D’AILLEURS : 
Doublez votre plaisir avec une piscine miroir qui, au bonheur du bain, 
ajoute un point de vue incomparable, reflet de votre recherche de bienêtre 
et d’esthétisme.
La piscine miroir se fond dans son environnement, réfléchissant le ciel et 
les arbres environnants. Le plan d’eau de la piscine miroir affleure au même 
niveau que votre terrasse et devient ainsi un véritable écrin qui magnifie la 
beauté de votre jardin. L’effet miroir est dû à l’écoulement de l’eau sur
les quatre côtés de la piscine.

PISCINES MIROIR
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365 JOURS DE PLAISIR …
Pensées pour se jouer des saisons et se détendre été comme hiver au bord 
de l’eau, les piscines intérieures offrent un confort de baignades 365 jours 
par an. 
Espace intime de baignade, la piscine intérieure invite à faire le vide, à 
plonger en profondeur pour un retour à l’essentiel …le bien-être !

PISCINES INTÉRIEURES
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UN ESPACE FÉERIQUE :
Nos fonds mobiles permettent de transformer votre piscine et ses abords en un espace 
polyvalent s’adaptant à vos besoins personnels, familiaux, sociaux ou commerciaux. 
Leur avantage majeur est de donner à votre piscine et à l’espace que celle-ci occupe une 
multitude d’utilités ; pataugeoire pour les enfants le matin, piscine de natation l’après-midi 
et enfin pour terminer, en soirée, une terrasse pouvant accueillir vos invités lors d’une 
réception.
Notre système de fonds mobiles est invisible d’utilisation, facile et répond aux diverses 
normes de sécurité internationales. De plus, votre piscine étant complètement fermée, les 
coûts énergétiques de chauffage sont largement réduits.
Conçus pour des piscines intérieures ou extérieures et suffisamment flexibles pour s’adapter 
à toutes formes et dimensions de bassins, nos fonds mobiles vous permettent de maximiser 
votre plaisir autour de votre piscine.

FONDS MOBILES
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DEUX BASSINS EN UN CLIN D’OEIL :
Notre système de mur mobile vous offre la possibilité de diviser rapidement votre
piscine en actionnant un mur élévateur automatique.
Ce procédé est idéal afin de séparer une piscine intérieure et extérieure ou encore pour 
délimiter des espaces destinés aux nageurs confirmés ou non-expérimentés. De plus, il 
sécurise votre habitation de toutes intrusions.
La conjonction d’un fond et d’un mur mobile permet de créer différentes zones destinées 
à de multiples usages.

MURS MOBILES
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CHALEUR ET SÉCURITÉ :
Nos systèmes de couvertures automatiques sont disponibles dans une 
vaste palette de couleurs et s’adaptent aux designs de piscines, même les 
plus complexes.
Nos couvertures répondent aux normes de sécurité internationales les plus 
strictes. Grâce à l’importance de leur flottabilité, nos lames supportent 
aisément le poids d’un enfant ou d’un animal.
Nos volets automatiques isolent votre piscine et réduisent considérable-
ment la perte d’énergie due à l’évaporation. De plus, le choix de lames 
solaires peut réduire vos coûts de chauffage pratiquement à néant.
L’eau étant à l’abri de la lumière, la prolifération d’algues est ralentie et la 
consommation de produits de désinfection s’en trouve diminuée.

COUVERTURES
AUTOMATIQUES
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LA CLÉ DE NOTRE SUCCÈS :
CenterSpas sélectionne, à travers ses fournisseurs, les produits et le matériel qui répondent  
le mieux aux critères de qualité et de fiabilité, afin d’assurer la pérennité de ses installations: 
pièces à sceller, filtrations, traitements automatiques, chauffages, couvertures, produits de 
traitement, accessoires, etc…
Des équipements toujours rigoureusement sélectionnés chez les meilleurs fabricants per-
mettent à CenterSpas  de proposer à sa clientèle des produits de qualité. À la fois perfor-
mants, conformes aux normes de réglementations en vigueur et avec l’engagement d’un 
service après-vente efficace, CenterSpas assure une mise à disposition permanente de 
pièces de rechange.
CenterSpas offre à ses clients un panel de solutions entièrement personnalisées, avec plu-
sieurs types de contrats d’entretien pour la mise en route et l’hivernage. Qu’elles soient 
annuelles ou ponctuelles, nos interventions répondront à toutes les attentes et à tous les 
besoins.

TECHNIQUE
& SERVICES
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LE REVEVÊTEMENT
HAUTES PERFORMANCES :
La technologie EcoFinish est une véritable révolution dans le monde de la piscine. 
Après plus de 20 ans de recherche aux Etats-Unis, ce système de revêtement ther-
moplastique représente une solution unique aux alternatives utilisées jusqu’à ce jour 
pour la rénovation et la construction de piscines.
Le revêtement EcoFinish offre une finition d’apparence naturelle sans égale ainsi 
qu’un grand choix de coloris. Facile et rapide à mettre en œuvre, il peut aussi bien 
s’appliquer sur du béton que sur du polyester. Son élasticité de 200% et sa haute 
résistance aux produits chimiques garantissent une finition de haute qualité et du-
rable dans le temps.  Il peut également être utilisé pour des plages hors d’eau et des 
terrasses autour de la piscine ; faisant ainsi disparaître la cassure visuelle entre le 
revêtement intérieur et extérieur.
Bien évidemment complètement étanche, le revêtement Ecofinish résiste à des tem-
pératures allant de -30° à +50°. Il ne se décolore pas aux rayons UV et il est neutre 
chimiquement ; ce qui lui vaut d’être utilisé aussi bien dans les plus grands aqua-
riums du monde que dans des bassins de rétention d’eau potable.

RÉNOVATION
D’UNE COQUE POLYESTER
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PISCINES
EN
POLYESTER
SIMPLE, SOBRE ET CHIC …
Pour sa gamme de piscines monobloc en polyester, CenterSpas s’est associé  avec le 
fabricant allemand Riviera Pool. Avec plus de 10’000 bassins installés depuis 45 ans, 
Riviera Pool est incontestablement le leader dans la construction de piscines préfabri-
quées en polyester. 

L’ensemble des coques sont équipées et construites selon des normes de qualité et un 
savoir-faire unique qui fait la réputation de Riviera Pool depuis les années 70. Grâce 
à leur système de construction monobloc, une garantie de 20 ans est donnée sur la 
structure et l’étanchéité.
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QUAND MOINS DEVIENT PLUS …
Avec sa nouvelle gamme architecturale «D-Line» de chez  Riviera Pool, Center-
Spas réinvente la coque polyester en proposant des modèles aux lignes modernes 
et design. Permettant toutes sortes d’extensions, telles que bassins sources avec 
ou sans fontaine, canaux, zones d’eau plate ou même rigole de débordement. Ain-
si, votre piscine se transforme en un espace exclusif.
Comme pour l’ensemble de la gamme «Classic», tous les modèles «D-Line» sont 
complètement isolés par du polyuréthane rigide, ce qui favorise grandement l’éco-
nomie d’énergie. Comme pour ses piscines en béton, afin de garantir une longé-
vité maximale, CenterSpas équipe ses coques d’incorporés (skimmer, projecteur, 
bonde de fond et buses) en Bronze et en Inox.

D-LINE
PISCINES EN POLYESTER

30 31



ELÉGANTE ET FONCTIONNELLE :
Avec sa gamme principale type «Classic» de chez Riviera Pool, CenterSpas  pro-
pose des coques polyester fonctionnelles et élégantes. Grâce à la pureté de leur 
géométrie les bassins de la gamme «Classic» s’intègrent facilement dans tout type 
d’environnement ou de jardin.
Les séries spéciales XL et à débordement permettent des réalisations hors du commun. 
Comme pour l’ensemble de la gamme «D-Line», tous les modèles «Classic « 
sont complètement isolés par du polyuréthane rigide, ce qui favorise grandement 
l’économie d’énergie. Comme pour ses piscines en béton, afin de garantir une 
longévité maximale, CenterSpas équipe ses coques d’incorporés (skimmer, pro-
jecteur, bonde de fond et buses) en Bronze et en Inox.

CLASSIC
PISCINES EN POLYESTER
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UN STYLE DE VIE
À LA PORTÉE DE TOUS :
Avec sa nouvelle gamme «Style» de chez Riviera Pool, CenterSpas propose des 
coques polyester modernes et au design raffiné à un prix très performant.
Indiscutablement actuelle, la gamme «Style» saura vous enthousiasmer et vous ap-
portera la piscine qui correspondra parfaitement à votre environnement et à votre style 
de vie.
Comme pour l’ensemble des coques produites par Riviera Pool la gamme «Style» 
offre la possibilité d’y intégrer de nombreuses options telles que nage à contre-cou-
rant, buses de massage, mains courantes …. Leur fond est isolé, favorisant ainsi 
l’économie d’énergie et leur incorporés (skimmer et buses) sont en Bronze et en Inox. 

STYLE
PISCINES EN POLYESTER
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RELAXATION ET BIEN-ÊTRE:
« Spa » : Salus per Aquam ou la santé à travers l’eau. Trois 
petites lettres pour nous rappeler que l’eau, depuis la nuit 
des temps, est la principale source de santé et de bien-être 
de l’humanité.

Précieuse et indispensable, elle soulage, guérit, rafraîchit, 
hydrate et revitalise. Issu d’une technologie moderne inspi-
rée de l’antiquité, le spa ou autrement dit le jacuzzi combine 
parfaitement santé et bien-être, confort et relaxation.

Profitez chaque jour, chez vous et en toute liberté, des bien-
faits incontestables de l’hydrothérapie.

SPAS
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UN PUR CONFORT:
Si vous demandez aux propriétaires de spas Caldera la raison pour laquelle ils ont choisi cette 
marque parmi tant d’autres, vous vous rendrez très vite compte que la réponse se résume en 
général en deux mots : “pur confort”. 
Les sièges sont judicieusement bombés pour envelopper et caresser le corps. Les dossiers sont 
légèrement incurvés et les banquettes vous accueillent comme dans une alcôve pour le délas-
sement et le soutien confortable de vos jambes. Aidez-vous de cette astucieuse poignée rétro 
éclairée pour vous installer et sortir en toute sécurité de votre spa.
Des repose-tête rembourrés soutiennent confortablement votre tête et le spacieux footwell vous 
permet de vous étendre sans gêner les autres. En résumé, le confort des spas Caldera vous 
enveloppera de la tête aux pieds !38 39



CANTABRIA  Série Utopia
D’envergure généreuse, le spa Cantabria redéfinit l’hydrothérapie. Pouvant accueillir confortablement 8 personnes, ce spa 
est doté de la place allongée UltraMassage™ et de l’extraordinaire système UltraMasseuse™. Ce système de massages 
séquentiels vous réserve un traitement royal, à mesure que vous personnalisez votre moment de détente grâce aux 6 
séquences de jets différentes et aux trois vitesses.

8 adultes
274 x 231 x 97 cm
2325 Litres / 3630 Kg rempli
3 Pompes de massage de 2,5 CV dont 2 bi-vitesse
1 Pompe de circulation
74 Buses de massage
Massage séquentiel avec 6 programmes
Système de commande Advent LCD avec commande auxi-
liaire
Eclairage intérieur par 14 points LED
Eclairage LED extérieur dans les 4 angles
2 Cascades lumineuses
Double système de désinfection automatique
Isolation intégrale en FiberCore
Couverture thermique

OPTION : Système Stéréo Aquatic Mélodies 2 équipé Bluetooth et
    Wireless Dock avec 8 haut-parleurs et 1 Subwoofer
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GENEVA  Série Utopia
Somptueux est le qualificatif le plus juste pour définir le spa Geneva. Outre son intérieur spacieux permettant d’accueillir 
6 personnes, ce spa est muni de la confortable place allongée UltraMassage™ et des jets Sole Soothers™.

6 adultes
226 x 226 x 97 cm
1550 litres / 2520 Kg rempli
2 Pompes de massage de 2,5 CV dont 1 bi-vitesse
1 Pompe de circulation
55 Buses de massage
Système de commande Advent™ LCD avec commande 
auxiliaire
Eclairage intérieur par 12 points LED
Eclairage LED extérieur dans les 4 angles
1 Cascade lumineuse
Double système de désinfection automatique
Isolation intégrale en FiberCore
Couverture thermique

OPTIONS : Système Stéréo Aquatic Mélodies 2 équipé Bluetooth et
     Wireless Dock avec 6 haut-parleurs et 1 Subwoofer
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NIAGARA  Série Utopia
Si vous êtes à la recherche d’un spa proposant un espace pouvant confortablement accueillir 7 adultes, le spa Niagara 
ravira vos amis et votre famille. Sa puissance et sa taille dotent ce modèle de performances hors du commun, qui le 
rendent idéal pour passer un moment des plus plaisants dans votre jardin.

7 adultes
226 x 226 x 97 cm
1515 litres / 2560 Kg rempli
2 Pompes de massage de 2,5 CV dont 1 bi-vitesse
1 Pompe de circulation
52 Buses de massage
Système de commande Advent™ LCD avec commande 
auxiliaire
Eclairage intérieur par 12 points LED
Eclairage LED extérieur dans les 4 angles
1 Cascade lumineuse
Double système de désinfection automatique
Isolation intégrale en FiberCore
Couverture thermique

OPTIONS : Système Stéréo Aquatic Mélodies 2 équipé Bluetooth et
      Wireless Dock avec 8 haut-parleurs et 1 Subwoofer
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TAHITIAN  Série Utopia
Nombreux sont ceux qui décrivent le spa Tahitian comme étant « simplement parfait ». Que vous envisagiez une fête ou 
cherchiez à compléter votre programme d’entraînement, le spa « Tahitian » est un enchantement. Détendez-vous dans ce 
modèle offrant une profusion de fonctionnalités pour votre plaisir quotidien.

6 adultes
213 x 213 x 91 cm
1420 litres / 2350 Kg rempli
2 Pompes de massage de 2,5 CV dont 1 bi-vitesse
1 Pompe de circulation
46 Buses de massage
Système de commande Advent™ LCD avec commande 
auxiliaire
Eclairage intérieur par 10 points LED
Eclairage LED extérieur dans les 4 angles
1 Cascade lumineuse
Double système de désinfection automatique
Isolation intégrale en FiberCore
Couverture thermique

OPTION : Système Stéréo Aquatic Mélodies 2 équipé Bluetooth et
    Wireless Dock avec 6 haut-parleurs et 1 Subwoofer
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MAKENA  Série Paradise
Le Makena, entièrement équipé, est un grand modèle de spa de la série Paradise avec place allongée. Il est parfait pour 
les soins de soi quotidiens, passer du temps en famille et se divertir. Le Makena dispose de notre signature de confort, 
de performance et style des équipements dont 46 jets, 12 points de lumière, un jeu d’eau Acquarella™ retro-éclairé. Il 
peut accueillir jusqu’à 6 adultes.

6 adultes
226 x 226 x 91 cm
1495 Litres / 2433 Kg rempli
2 Pompes de massage de 2,5 CV dont 1 bi-vitesse
1 Pompe de circulation
46 Buses de massage
Système de commande Advent
Eclairage par 12 points LED intérieur
1 Cascade lumineuse
Double système de désinfection automatique
Couverture thermique

OPTION : Système Stéréo Aquatic Mélodies 1 équipé Bluetooth
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SALINA  Série Paradise
Le Salina de Caldera® a la saveur du paradis retrouvé. Grâce à ses sièges ouverts à la conception ergonomique, ce spa 
offre suffisamment d’espace pour sept personnes. Son espace pour les pieds à deux niveaux permet de profiter du puis-
sant jet Euphoria™ en de multiples positions. Doté de 40 jets et de 2 pompes à jets ReliaFlo™ de 2,5 CV incorporées, ce 
spa symbolise le paradis de l’hydromassage.

7 adultes
226 x 226 x 91 cm
1590 litres / 2599 Kg rempli
2 Pompes de massage de 2,5 CV dont 1 bi-vitesse
1 Pompe de circulation
40 Buses de massage
Système de commande Advent™
Eclairage par 12 points LED intérieur
1 Cascade lumineuse
Double système de désinfection automatique
Couverture thermique

OPTION : Système Stéréo Aquatic Mélodies 1 équipé Bluetooth
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MARTINIQUE  Série Paradise
Élu Meilleur achat par Consumers Digest, ce spa est spacieux et contemporain. Telle une île, sa forme sculptée accueil-
lante est une invitation au repos. D’aspect galbé, ce spa est caractérisé par une place allongée spacieuse accompagnée 
d’un espace étendu pour les jambes et des améliorations du FootRidge™. Doté d’un généreux système de massages, le 
Martinique élève la détente à un tout autre niveau.

5 adultes
226 x 193 x 86 cm
1211 litres / 2027 Kg rempli
2 Pompes de massage de 2 CV dont 1 bi-vitesse
1 Pompe de circulation
34 Buses de massage
Système de commande Advent™
Eclairage par 10 points LED intérieur
1 Cascade lumineuse
Double système de désinfection automatique
Couverture thermique

OPTION : Système Stéréo Aquatic Mélodies 1 équipé Bluetooth
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KAUAI  Série Paradise
Tirant son nom d’une île très appréciée des vacanciers, le Kauai propose une nouvelle définition de la vie facile. La place 
allongée UltraMassage™ et le siège EcstaSeat™ sont positionnés pour le plaisir de vos conversations. Les 24 jets Euro, 
les 5 jets VersaSsage™ et la pompe de 2 CV du Kauai créent une véritable invitation à la détente.

3 adultes
213 x 165 x 74 cm
834 litres / 1406 Kg rempli
1 Pompe de massage de 2 CV
1 Pompe de circulation
31 Buses de massage
Système de commande Advent™
Eclairage par 7 points LED intérieur
Double système de désinfection automatique
Couverture thermique

OPTION : Système Stéréo Aquatic Mélodies 1 équipé Bluetooth
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PALATINO  Série Vacanza
D’une capacité de 6 adultes, le Palatino est doté du jeu d’eau Acquarella™ et de 45 puissants jets d’hydromassage, dont 
la finition est en acier inoxydable. Élégant et spacieux, ce spa est l’un des modèles préférés des acheteurs attentifs à un 
bon rapport qualité-prix.

6 adultes
226 x 226 x 97 cm
1514 litres / 2403 Kg rempli
2 Pompes de massage de 2,5 CV dont 1 bi-vitesse
45 Buses de massage
Système de commande électronique digital
Eclairage par 10 points LED intérieur
1 Cascade variable
Double système de désinfection automatique
Couverture thermique
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MARINO  Série Vacanza
Dans la série Vacanza™, le Marino permet d’accueillir 6 adultes confortablement installés. Ses 35 jets d’hydromassage 
et une étonnante gamme de fonctionnalités en réduisent l’entretien au minimum et en font le gage d’un plaisir unique.

6 adultes 
213 x 213 x 91 cm
1363 litres / 2217 Kg rempli
2 Pompes de massage de 2 CV dont 1 bi-vitesse
35 Buses de massage
Système de commande électronique digital
Eclairage par 10 points LED intérieur
1 Cascade variable
Double système de désinfection automatique
Couverture thermique
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CAPITOLO  Série Vacanza
Doté d’une capacité de 5 adultes, le Capitolo™ apporte un confort inégalé à la série Vacanza™, en offrant non pas une, 
mais deux places allongées profilées. Les 23 puissants jets permettent de libérer tout le potentiel du spa.

5 adultes
2 places couchées
208 x 208 x 84 cm
1287 Litres / 2103 Kg rempli
1 Pompe de massage bi-vitesse de 2,5 CV
23 Buses de massage
Système de commande éléctronique digital
Eclairage 10 points LED intérieur
1 Cascade variable
Double système de désinfection automatique
Couverture thermique
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AVENTINE  Série Vacanza
Spécialement conçu pour les petits emplacements, le spa Aventine s’intègre extraordinairement bien dans un coin. Il 
vous suffit de l’intégrer pour profiter d’un merveilleux moment d’hydromassage dans ce spa portable pour 2 personnes.

2  adultes
163 x 163 x 74 cm
568 litres / 953 Kg rempli
1 Pompes de massage de 2 CV dont 1 bi-vitesse
14 Buses de massage
Système de commande électronique digital
Eclairage par LED bleue intérieur
Double système de désinfection automatique
Couverture thermique
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UN VÉRITABLE BAIN DE JOUVENCE :
Le spa à débordement, c’est l’hydrothérapie adaptée aux exigences du monde professionnel. L’eau y est ressentie 
comme un phénomène naturel puisque son niveau est visiblement surélevé. 

Comme dans une fontaine bouillonnante, l’eau s’écoule par-dessus le bord bombé dans la gouttière de trop-plein. 
S’y plonger donne le sentiment de s’immerger dans un bain de jouvence. Pratique, ce design contemporain exerce 
également une très séduisante attraction.

SPAS À
DÉBORDEMENT
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QUENTA Série Privée

5 adultes
255 x 255 x 96 cm
2125 Litres

RELAXO Série Privée
4 adultes
255 x 255 x 96 cm
1600 Litres
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CASCADA Série Public 
4 adultes
283 x 283 x 85 cm
1450 Litres

AVALO Série Privée
5 adultes
275 x 235 x 96 cm 
2030 Litres
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OCTAGON Série Public 
OCTAGON PUBLIC 255 : 
4 adultes
253 x 253 x 85 cm
1450 Litres

OCTAGON PUBLIC 285 : 
5 adultes
283 x 283 x 85 cm
2100 Litres

OCTAGON PUBLIC 355 :
6 adultes
353 x 253 x 85 cm
2300 Litres

ROMAN Série Public
ROMAN PUBLIC 255 :
4 adultes 
253 x 253 x 85 cm
1420 Litres

ROMAN PUBLIC 285 :
5 adultes
283 x 283 x 85 cm
2020 Litres
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LA NOUVELLE ÈRE DU BIEN-ÊTRE :
Le concept de sur mesure est, pour nous, un point fondamental. Les spas, entièrement réalisés 
à la main, ne sauraient se satisfaire de la demi-mesure. Notre réponse se doit d’être totalement 
adaptée à la demande du client ou de l’architecte. Ainsi, nos fabrications sont intégralement 
réalisées à la demande, de la forme du bassin à son équipement, des matières employées à 
l’aménagement intérieur.

SPAS
SUR MESURE
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SUR MESURE
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UN PLAISIR ANCESTRAL :
L’effet bienfaisant d’un bain d’air chaud était déjà connu dans l’Antiquité. Les 
Romains qui voulaient faire quelque chose de positif pour leur beauté et leur 
santé, fréquentaient déjà volontiers de très luxueux bains à transpirer. 

Dans le plus pur respect de la tradition, CenterSpas conçoit votre sauna en par-
faite harmonie avec votre environnement. Attentif à votre conception du confort, 
sachant allier le meilleur de la nature à une technologie de pointe, CenterSpas 
réalise votre sauna au gré de vos envies.

SAUNAS
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UN CHEF D’OEUVRE DE BOIS
ET DE CHALEUR :
L’intérieur comme l’extérieur d’un sauna CenterSpas font preuve d’une qualité irréprochable. La 
ligne exclusive permet toutes les extravagances dans la conception!
Lignes contemporaines, faces vitrées, aménagements intérieurs personnalisés… Nous n’avons 
qu’une limite, votre imagination.

SAUNAS
EXCLUSIVE LINE
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LE BIEN ÊTRE À L’ÉTAT PUR :
Les civilisations les plus anciennes connaissaient déjà les vertus curatives de la sudation. 
Dans le plus pur respect de la tradition, CenterSpas conçoit et réalise votre sauna en parfaite 
harmonie avec votre environnement et vos désirs. 
Isolant naturel, le bois veille à l’obtention d’un climat agréable et harmonieux. Nos saunas 
construits en bois massif sont extrêmement résistants et vous offriront relaxation et bien-être 
pendant plusieurs décennies.

SAUNAS
RUSTICAL LINE
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L’ART DE LA SIMPLICITÉ :
Une gamme spécialement conçue pour donner accès au sauna à tous, même qualité d’exé-
cution, même savoir-faire, dans des dimensions standards. Trouvez la cabine qui s’adapte le 
mieux à votre espace et à votre style d’environnement.
Comme pour l’ensemble des saunas réalisés par CenterSpas, les cabines de la gamme Stan-
dard Line font preuve d’une qualité irréprochable. Ce qui permet à CenterSpas de donner une 
garantie de 10 ans sur la structure en bois de toute cabine utilisée à titre privé.

SAUNAS
STANDARD LINE
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Finition ÉPICÉA

Finition TREMBLE

Avec la série «CONFORT» de sa gamme Standard-Line, 
CenterSpas propose cinq cabines de dimensions et d’ar-
chitectures différentes afin que chacun puisse y trouver 
un modèle qui saura s’adapter à son propre environne-
ment.

L’ensemble de la série «CONFORT» est disponible 
en deux essences de bois de 1er choix; l’Epicéa et le 
Tremble (bois sans nœuds).

Série CONFORT
• Habillage intérieur en lames verticales de 14 / 96 mm
• Habillage sur deux faces extérieures similaire au type de bois intérieur
• Aménagement intérieur (banquettes et dossiers droits, protection du poêle …) en Tremble
• Porte en verre sécurisé de 8 mm d’épaisseur avec seuil
• 1 éclairage d’angle
• Poêle Sentiotec Scandia avec 20 kg de pierres
• Boîtier de commande Sentiotec Professional B2

 • OPTIONS DISPONIBLES : 
Haut-parleurs, Tableau de commande ultraplat, Eclairage LED multicolore et Système 
d’humidification type Bio-Sauna.

Modèle 01 : 192 x 175 x 200 cm

Modèle 03 : 210 x 183 x 200 cm

Modèle 05 : 219 x 219 x 200 cm

Modèle 02 : 192 x 192 x 200 cm

Modèle 04 : 219 x 192 x 200 cm

Porte dans un angle à 45°
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Finition
TREMBLE AJOURÉ

Finition
TREMBLE de 120 mm

Avec la série «DESIGN» de sa gamme Standard-Line, 
CenterSpas propose cinq cabines dans un style original et 
raffiné. Leurs parties vitrées et leurs éclairages LED mul-
ticolores magnifieront votre espace à vivre. De l’intérieur 
comme de l’extérieur, une seule vision...le bien-être!

L’ensemble de la série «DESIGN» est disponible en 
deux types d’exécution; Tremble horizontal 120 mm et le 
Tremble horizontal ajouré noir.

Série DESIGN
• Habillage intérieur en lames horizontales de Tremble de 120 mm ou en Tremble ajouré noir
• Habillage sur deux faces extérieures similaire au type de bois intérieur
• Aménagement intérieur (banquettes et dossiers droits, protection du poêle …) en Tremble
• Banquette inférieure allant jusqu’en fond de cabine
• Support de la banquette suppérieure face à la partie vitrée par deux pieds en Tremble
• Face avant 100% vitrée incluant une porte de 600 mm en verre sécurité de 10 mm 
• Eclairage par bandes LED multicolores placées derrière les dossiers avec télécommande
• Poêle Sentiotec Scania avec 20 kg de pierres
• Boîtier de commande Sentiotec Pro B2

OPTIONS DISPONIBLES : 
Haut-parleurs, Tableau de commande ultraplat et Système d’humidification type Bio-Sauna

Modèle 01 : 180 x 180 x 210 cm

Modèle 03 : 200 x 200 x 210 cm

Modèle 05 : 220 x 220 x 210 cm

Modèle 02 : 190 x 190 x 210 cm

Modèle 04 : 220 x 190 x 210 cm
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UN CARACTÈRE UNIQUE :
Le changement est l’essentiel de la vie, c’est pour cette raison que vous pouvez choisir libre-
ment l’équipement de votre sauna. Vous serez surpris de vous apercevoir que l’on peut non 
seulement apprécier la relaxation, mais aussi la voir, la sentir et l’entendre. CenterSpas a 
sélectionné une gamme d’accessoires capable d’activer tous vos sens et de vous faire profiter 
d’un bien-être intégral.

SAUNAS
ÉQUIPEMENT
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UN PEU DE HAMMAM DANS VOTRE SAUNA :
Avec le système Bio-Sauna, vous augmentez considérablement les possibilités de votre sauna.
Cet équipement additionnel vous permet de profiter de différentes zones de climat. Ainsi la
personne supportant difficilement la chaleur sèche du sauna traditionnel peut commuter simple-
ment sur une température plus basse et un taux d’humidité plus élevé.
Un microprocesseur de régulation maintient le juste équilibre entre la température et le taux 
d’humidité. Ainsi, chaque personne aussi différente soit-elle … peut  utiliser le sauna avec le 
climat qui lui convient.

LE BIO-SAUNA

*Poêle Bio-Sauna de la gamme S-Line
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VISION DE DÉTENTE :
Les saunas vitrés CenterSpas tirent leur prestige d’un design original et raffiné, qui contribue à
rendre ces produits de véritables « expressions d’ameublement ». Adaptées en tous lieux et en
toutes situations, les parties vitrées magnifieront votre espace à vivre. De l’intérieur comme
de l’extérieur, une seule vision… le bien-être.

LES PARTIES
VITRÉES
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LA RELAXATION PAR LA LUMIÈRE :
La Chromothérapie équilibre le corps et l’esprit, calme les nerfs, lutte contre l’insomnie et aug-
mente la vitalité. Elle est une méthode d’harmonisation et d’aide à la guérison naturelle des 
maladies par les couleurs.
Des experts ont découvert que les couleurs correspondent à des vibrations ayant des vitesses, 
des longueurs d’onde et des rythmes différents. Elles exercent une influence physique, psy-
chique et émotionnelle dont nous ne sommes généralement pas conscients.

CHROMOTHÉRAPIE
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UN UNIVERS FÉERIQUE :
Selon l’ambiance que vous voulez créer, votre choix peut se porter sur un système d’éclairage 
par LED de lumière blanche ou multicolore. Si vous désirez profiter de votre sauna tout en 
contemplant un magnifique ciel étoilé, vous pouvez opter pour un système d’éclairage par fibres 
optiques.

CIEL ÉTOILÉ
& LED MULTICOLORES
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UN PLAISIR ISSUE D’UNE TRADITION 
MILLÉNAIRE :
Asseyez-vous ou allongez-vous et prenez le temps. C’est une excellente ma-
nière de faire le vide et de progressivement oublier les soucis de la journée. Le 
hammam invite à la relaxation. 

Il fait chaud mais cette chaleur humide est facilement supportable. Ici, on re-
prend goût au calme, on fait connaissance avec soi, on s’écoute, on se laisse 
vivre…

HAMMAMS
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NOUS CONCEVONS VOUS VOUS DÉTENDEZ :
Dans la conception de ses hammams, CenterSpas allie avec perfection, esthétisme et technolo-
gie d’avant-garde pour que la beauté engendre le bien-être et que le bien-être devienne source 
de beauté. Quel que soit l’espace à votre disposition, CenterSpas projette et réalise toutes les 
formes, les dimensions et aménagements intérieurs de votre future cabine.

CABINES
SUR MESURE
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UNE QUALITÉ INÉGALÉE :
Le panneau de construction CenterSpas est léger, stable, imperméable, isole de la chaleur et 
fait barrière contre la vapeur. Sa structure de surface constitue le fond idéal pour la pose de 
carrelage ou de pierre naturelle.
De par ses propriétés physiques, le panneau CenterSpas permet de réaliser toutes les formes 
imaginables.

LA STRUCTURE
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VOTRE VISION DU CONFORT :
Grâce à sa gamme de produits, CenterSpas est à même de proposer un large choix de ban-
quettes et de couchettes. Que ce soit de style contemporain avec ses banquettes suspendues ou 
plus classique avec ses banquettes traditionnelles, CenterSpas  saura trouver le type de banc 
adapté à votre vision du confort. Et si vous ne deviez pas trouver le siège correspondant à vos 
attentes dans la gamme standard, CenterSpas peut concevoir un modèle sur mesure spéciale-
ment  adapté à vos besoins et vos envies. 

LES BANQUETTES
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LES BANQUETTES
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DIFFÉRENTS POINTS DE VUE :
Un hammam vitré devient un objet d’ameublement qui enrichit de design et de raffinement 
l’espace dans lequel il est installé. Comme tous les éléments sont adaptés harmonieusement 
les uns aux autres, il en ressort une ambiance totalement équilibrée et zen. De l’intérieur comme 
de l’extérieur votre cabine inspire à une détente émotionnelle.

LES PARTIES VITRÉES
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LES PARTIES
VITRÉES
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LA SOURCE DU BIEN-ÊTRE :
La gamme de générateurs de vapeur CenterSpas offre de grands avantages, autant en termes de 
prestations, avec un vaste champ de modulations possibles, qu’en termes d’économies. Grâce 
à leur logiciel de contrôle, les générateurs s’adaptent automatiquement aux caractéristiques de 
l’eau du réseau afin d’obtenir le meilleur rendement énergétique possible. 
Associé à la commande tactile déportée, il est possible de programmer à distance des plages 
de températures, gérer une pompe à parfum automatique, jouer sur le système d’éclairage ainsi 
que sur la musique dans la cabine.

LE GÉNÉRATEUR
DE VAPEUR
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UN OASIS DE LUMIÈRE :
Pour que votre hammam soit un lieu unique de magie et d’exotisme, CenterSpas vous offre la 
possibilité d’équiper votre cabine avec différents types d’éclairage.
Selon l’ambiance que vous voulez créer, votre choix peut se porter sur un système d’éclairage 
fixe de lumière blanche ou multicolore.
Si vous désirez profiter de votre bain de vapeur tout en contemplant un magnifique ciel étoilé, 
vous pouvez opter pour un système d’éclairage par fibres optiques. Un jeu de lumière bien 
pensé, et votre hammam devient un lieu de bien-être absolu dans un univers féerique de lumière 
et de vapeur.

L’ÉCLAIRAGE
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NOUS RENCONTRER :
Vous avez envie d’en savoir plus ? De consolider vos choix ? Venez découvrir et essayer votre 
future installation wellness dans notre showroom du Mont-sur-Lausanne : 350 m² dédiés au 
bien-être et aux bienfaits de l’eau et de la chaleur.

CenterSpas SA
Chemin de Budron H2
CH – 1052 Le Mont-sur-Lausanne

Du Lundi au Vendredi : 
8h00 à 12h00 / 13h30 à 18h00
le Samedi : 9h00 à 16h00


