Love your senses

Saunas Passion. Soyez beau. Sentez-vous bien.
Découvrez les nombreux bénéfices pour la santé des bains de sauna

Vous pouvez maintenant avoir votre propre sauna
personnel pour perdre du poids, pour une thérapie thermale, pour le nettoyage de la peau, et plus
encore. Les saunas Passion sont conçus et fabriqués
manuellement pour une utilisation à la maison, et
comprennent toutes les caractéristiques que vous
vous attendez à trouver dans les centres d’esthétique
et les centres balnéaires.
Les saunas Passion sont facilement installés et ont
les mêmes besoins en alimentation basique qu’un
sèche linge traditionnel. Ajoutez un sauna à votre
patio, votre salle de jeux, à l’étage, ou même à votre
garage. Votre expérience du sauna peut être votre
répit bien mérité loin du stress de la vie. Que vous
vous détendiez avec votre famille ou vos amis, ou que
vous en profitiez pour être seul, les bains de sauna
apportent un rajeunissement mental et physique et
un sentiment de bien être total.
Choisissez parmi six modèles différents, de notre
Silo pour deux personnes au sauna spacieux Modern.
Sélectionnez un sauna infrarouge avec la technologie
de chauffage infrarouge pour une température plus
basse, une approche plus ciblée de la thérapie musculaire. Les saunas infrarouges de la gamme Passion apportent les nombreux avantages d’une thérapie infrarouge dans le confort de votre maison. Une fois qu’ils
ont été expérimentés dans un centre d’esthétique ou
de bien-être, les saunas infrarouges deviennent les
nouveaux ‘must have’ pour les personnes soucieuses
de leur santé, les précurseurs qui tiennent à leur bienêtre holistique. Les bains de sauna font du bien et
c’est bon pour vous.
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Relaxez-vous et rajeunissez
Une activité cardiovasculaire importante, avec la transpiration, est un des moyens utilisés par la nature pour
nettoyer le corps humain. Vous allez vous relaxer pendant
que la chaleur profonde pénétrante apaise vos muscles
endoloris et évacue le stress accumulé. Votre peau est
rafraîchie, votre esprit est rajeuni, votre bien-être est
amélioré. Les saunas Passion vous offrent ces bénéfices
thérapeutiques, plus de nombreux autres, dans le confort
de votre maison pour seulement un centime par jour. Le
sauna ne se limite plus aux centres d’esthétiques et aux
centres balnéaires.
Un sauna Passion apporte une thérapie nettoyante, holistique, physique et mentale. En outre, ils sont faciles à utiliser, peu coûteux et sont un moyen agréable de parvenir
à une meilleure santé et à une renaissance de l’esprit.
Vous le méritez
Tout d’abord, et avant tout, votre expérience du sauna est
simplement un répit vraiment nécessaire, et bien mérité,
loin du stress de la vie. Que vous choisissiez de vous relaxer avec votre famille et vos amis ou que vous profitiez
de votre solitude, votre sauna apporte un rajeunissement
mental et physique et un sentiment de bien-être total.
Amélioration cardiovasculaire
Votre corps répond à la chaleur sèche du sauna en
augmentant la circulation sanguine et la transpiration, le
même mécanisme naturel de refroidissement que celui
utilisé pendant l’exercice.
Une santé resplendissante
Les bains de sauna aident à améliorer le teint de votre
peau en stimulant votre épiderme, en ouvrant les pores
et augmentant la circulation près de la surface de la peau.
Vous semblez plus jeune, comme si vous reveniez juste
de vacances.

Perdez du poids et restez mince
Des études ont montré qu’une personne peut brûler
300 à 400 calories pendant un bain de sauna de 20 à 30
minutes.
C’est l’équivalent d’un exercice d’aérobic, comme le jogging ou l’aviron, dans le même laps de temps. En outre,
un sauna vous aide à maintenir votre perte de poids.
Eliminez les toxines nocives
Vos glandes de transpiration peuvent éliminer un nombre
surprenant de toxines nocives, comme le plomb, le mercure, le zinc, le nickel, et le cadmium, qui coulent dans
votre circulation sanguine.
Améliorez votre résistance aux maladies
En augmentant votre circulation sanguine et en oxygène
– tout en améliorant votre niveau de bien-être général –
la chaleur sèche aide votre corps à renforcer son système
immunitaire nécessaire pour combattre les rhumes et
les infections.
Relaxation post-exercice
Les bains de sauna assurent une circulation plus importante et plus d’oxygène apporté aux muscles endoloris,
aidant ainsi à détendre les muscles tendus pour une plus
grande relaxation et une récupération plus rapide.
Soulagement de la douleur arthritique
Les docteurs préfèrent un climat sec et chaud pour les
patients souffrant d’arthrite ou d’articulations raides et
douloureuses. Pas besoin de vous déplacer ; votre sauna
vous apporte le climat !
Sommeil paisible
Les effets apaisants des bains de sauna, suivis d’une
douche froide, aident à favoriser un sommeil profond
et paisible.
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Sauna Silo

Sauna moderne

Sauna Barrel

Une innovation en terme de design de sauna, ce sauna
moderne combine un nouveau style de design avec des
fonctionnalités et une fabrication manuelle anciennes.
Fabriqué en cèdre rouge occidental avec une odeur de
cèdre agréable et une ambiance formidable. La forme
ronde est plaisante visuellement, que ce soit à l’intérieur
ou à l’extérieur. Ce sauna de taille individuelle est parfait
pour une ou deux personnes. Le sauna Silo peut être
utilisé aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Basé sur un design plus conventionnel, ce sauna moderne combine
un nouveau style de design avec des fonctionnalités et une fabrication
manuelle anciennes. Fabriqué en cèdre rouge occidental avec une
odeur de cèdre agréable et une ambiance formidable. La forme rectangulaire maximise non seulement l’utilisation de l’espace intérieur, mais
aussi le confort de l’utilisateur. Ce sauna est livré partiellement préfabriqué en parties de panneaux et est prêt, rapide et facile à assembler.

Notre sauna Barrel, véritablement unique, se place au choix à l’intérieur ou à l’extérieur. Les tranches avant
et arrière sont complètement pré assemblé et la porte est pré accroché en utilisant des charnières à ressort.
Le sauna Barrel peut être entièrement assemblé en quelques heures. Le sauna Barrel est fabriqué en cèdre
rouge occidentale de classe “A”. Ce qui rend le sauna en cèdre remarquable, c’est l’ambiance et l’odeur du
cèdre rouge occidental qui peuvent seulement provenir d’un sauna en bois naturel.

2 personnes
Banc
Diamètre 140 cm
Hauteur 220 cm
Avec poêle

Assise à plusieurs niveaux (Montré avec la fenêtre en option)
2 personnes, longueur : 125 cm
4 personnes, longueur : 185 cm
6 personnes, longueur : 245 cm
Profondeur 185,
hauteur 220 cm
Avec poêle

Deux bancs en bois à caillebotis
2 personnes, longueur : 125 cm
4 personnes – longueur : 185 cm
6 personnes, longueur : 245 cm
Diamètre 185 cm
Avec poêle

Sauna Barrel

- Poêle à bois

avec Canopy
4 personnes
Longueur : 245 cm
dont 60 cm sont bâchés

- Poêle électrique

Structure
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- Berceau moulé, résistant à la pourriture en polyéthylène
- Fabriqué à partir de bois de cèdre rouge occidental solide de 4 cm, net,
séché sur séchoir
- Tous les composants en bois naturel résistent aux tâches et à l’absorption d’odeur
- Structure à rotule pour une très grande durabilité

- Bandes en acier inoxydable
- Porte en verre trempé, teintée
- Nos saunas “respirent”, rendant le taux d’humidité
faible afin que de très hautes températures puissent
être supportées

Accessoires (inclus)
- Thermomètre et lampe fixés au mur
- Baquet en bois avec liner en polyéthylène
- Louche en bois
- Pierres de sauna en granit noir
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IVAR
Ivar 1
- 1 personne
- Taille : 0,90 x 0,90 x 2,00 m
- Chauffage carbone infrarouge
- 220 V, 1050 W

Ivar 2
- 2 personnes
- Taille : 1,20 x 1,05 x 2,00 m
- Chauffage carbone infrarouge
- 220 V, 1800 W

Ivar 3
- 3 personnes
- Taille : 1,55 x 1,10 x 2,00 m
- Chauffage carbone infrarouge
- 220 V, 2000 W

Ivar 4
- 4 personnes
- Taille : 1,75 x 1,20 x 2,00 m
- Chauffage carbone infrarouge
- 220 V, 2200 W

Caractéristiques
- Dossier ergonomique confortable
- Facile à emballer et à installer
- Se branche sur une prise de courant normale de maison
- Ajustez la température et l’heure sur le panneau de contrôle
digital à l’extérieur et à l’intérieur
- Chauffage par tube infrarouge, propre et pratique
- Temps de préchauffage court (5-10 minutes)
- Lecteur CD standard
- Liseuse
- Plaque d’avertissement de sécurité
- Température de fonctionnement : 40- 60 C
- Porte en verre trempé, tempérée
Vous pouvez lire un magazine, écouter de la musique tout en
profitant du sauna infrarouge avec une liseuse.
6

7

SVEN
SVEN 3
- 3 personnes
- Taille : 1,60 x 1,10 x 2,00 m
- Chauffage carbone infrarouge
- 220 V, 2000 W

LARS
SVEN 4
- 4 personnes
- Modèle d’angle
- Taille : 1,50 x 0,53 x 1,25 x 2,00 m
- Chauffage carbone infrarouge
- 220 V, 2400 W

Lars 2
- 2 personnes
- Modèle d’angle
- Taille : 1,25 x 0,60 x 0,95 x 2,00 m
- Chauffage carbone infrarouge
- 220 V, 2000 W

LARS 4
- 4 personnes
- Modèle d’angle
- Taille : 1,55 x 0,60 x 1,20 x 2,00 m
- Chauffage carbone infrarouge
- 220 V, 2000 W

- Chauffage par tube infrarouge, propre et pratique
- Temps de préchauffage court (5-10 minutes)
- Lecteur CD standard
- Liseuse
- Plaque d’avertissement de sécurité

- Température de fonctionnement : 40- 60 C
- Porte en verre trempé, teintée

Caractéristiques
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- Dossier ergonomique confortable
- Facile à emballer et à installer
- Se branche sur une prise de courant normale de maison
- Ajuster la température et l’heure sur le panneau de contrôle
digital à l’extérieur et à l’intérieur

Vous pouvez lire un magazine, écouter de la musique
tout en profitant du sauna infrarouge avec une liseuse.
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Sauna FAQ
Dans les pays scandinaves, les saunas sont bien plus qu’un plaisir occasionnel ; ils font partie intégrante d’un mode de vie
sain. Et ce pour une bonne raison. La transpiration, accompagnée d’un flux sanguin cardiovasculaire élevé, est un moyen
utilisé par la nature pour purifier votre corps. Les saunas Passion vous offrent ces bénéfices, et de nombreux autres, dans le
confort de votre maison.
Quelle est la différence entre un sauna traditionnel et un sauna infrarouge ?
Les saunas Passion sont disponibles en modèle traditionnel ou infrarouge. Les saunas traditionnels chauffent l’intérieur à
environ 82°C, augmentant votre circulation globale et ouvrant vos pores pour une respiration nettoyant le corps. Vous pouvez
augmenter l’humidité en versant de l’eau sur les rochers volcaniques chauds dans le poêle Saunatec®. Les spas infrarouges
utilisent une technologie différente, ils dégagent une chaleur directe à une température plus basse (48 – 60 °C), conçue pour
pénétrer dans des zones précises, comme des ensembles/groupes de muscles ou d’articulations. La chaleur infrarouge est
une chaleur naturelle, comme lorsque vous sortez au soleil un jour où il fait beau. Les saunas infrarouges sont formidables
pour apaiser les muscles endoloris par des activités sportives, les maladies arthritiques, ou un bilan articulaire plus sensible.
Traditionnel ou infrarouge, vous vous sentirez mieux, dormirez mieux, et aurez meilleure mine !
Comment prendre un sauna traditionnel ?
La plupart des gens se détendent dans leurs saunas enveloppés dans une serviette pendant environ 5-10 minutes, puis
prennent une douche froide, retournent dans le sauna et répètent ce cycle 2 ou 3 fois. Relaxez-vous et séchez vous bien
avant de vous habiller, puis profitez de la sensation paisible du spa, pourquoi pas avec une boisson fraîche.
Pourquoi y a-t-il un baquet d’eau dans le sauna traditionnel ?
Un baquet en bois rempli d’eau fraîche et une louche vous permettent de contrôler le niveau d’humidité dans votre spa
traditionnel en arrosant d’eau les pierres dans le poêle, dégageant un nuage de vapeur dans le sauna, appelé Löyly. Le Löyly
augmente la transpiration et le nettoyage des pores. Essayez-le, vous allez l’aimer !
Ai-je besoin d’un dispositif électrique particulier pour mon sauna infrarouge ?
Les saunas infrarouges Passion nécessitent une alimentation de 220/240 v connectée à un disjoncteur de 30 amp sur le
tableau électrique, un dispositif similaire à celui nécessaire pour un sèche-linge traditionnel.
Est-ce qu’un sauna infrarouge coûte cher à faire fonctionner ?
Non. Par exemple, si votre tarif électrique est de 15 cents par kilowatt heure, cela coûtera seulement 90 cents par heure pour
faire fonctionner un poêle de 6 kw.
Où puis-je acheter mon sauna Passion ?
Les saunas Passion sont disponibles chez votre distributeur Passion. Contactez-nous pour plus d’informations.
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Fonteyn • Meervelderweg 52 • 3888 NK Uddel • Pays-Bas
Téléphone: 0031 577 456040 • info@passionspas.com

www.passionspas.com
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