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BE SPA INTERNATIONAL est une entreprise française 
fondée en 2008 dans le domaine du bien-être par le 
SPA. En 2022, le groupe KANGUI, spécialiste depuis 
1999 des loisirs et jeux de plein air s’associe à BE SPA 
INTERNATIONAL pour créer une nouvelle dynamique.

Notre stratégie est fondée sur une proximité avec nos 
distributeurs et nos consommateurs pour comprendre 
leurs attentes afin d’améliorer nos produits et apporter 
une vraie valeur ajoutée vis à vis de nos concurrents. 
Notre groupe dispose de 6 000 m2 d’entrepôt pour stoc-
ker 600 SPA disponibles à la vente. Notre siège basé 
près du Mans centralise à la fois l’administration des 
ventes, le marketing, le service après-vente, la logistique 
ainsi que la gestion des stocks afin de maîtriser l’inté-
gralité du processus de distribution de nos articles chez 
nos clients. 

Aujourd’hui, BE SPA offre une large gamme de SPA 
répondant à la fois à une utilisation personnelle et pro-

fessionnelle. Notre collection est composée de SPA ri-
gide, de SPA de nage et de SPA gonflable,  proposant de 
nombreuses déclinaisons. Le développement de chaque 
produit est le fruit d’une étroite collaboration entre nos 
ingénieurs et nos usines qui traduisent et répondent aux 
besoins de nos clients. La production se fait avec nos 
partenaires dans le monde entier (Europe, Amérique et 
Asie, ...) et nous permet d’offrir des SPA en adéquation 
avec les attentes de chaque utilisateur.

Afin d’améliorer nos produits, notre savoir-faire et notre 
expertise dans le domaine du bien-être nous permettent 
d’accompagner notre clientèle dans le choix de son SPA. 
Nous proposons également un service de proximité en 
termes d’installation et de suivi, grâce notamment à nos 
partenaires français.

Alors, seul pour se relaxer ou à plusieurs pour recevoir 
des amis dans un cadre convivial, votre BE SPA trouvera 
toujours sa place !

Chaque gamme possède son QR CODE !
Scannez-le QR CODE depuis votre smartphone, vous serez redirigé sur notre site afin d’obtenir des 

informations complémentaires sur nos produits 
(descriptifs, fiches techniques, photos, notices de montage, tarifs, ...)

+ DE 600 SPAS EN STOCK !

www.be-spa.fr
RENDEZ-VOUS SUR :
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6 PLACES 64 JETS

216 x 216 x 92* CM

• Équipement électronique 

• La diversité des places vous accompagnera 

dans un esapce thérrapeutique varié.

• Cascade. M
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+ DE

14 ANS

D’EXPÉRIENCE

BE SPA FRANCE au capital de 1 020 410 € - Filiale de BCF FINANCE au capital de 3 850 119 €

ZA Les portes de l’Océane Ouest - 72650 SAINT SATURNIN - FRANCE 

Tél. +33 (0)2 43 24 09 90 - info@be-spa.fr - WWW.BE-SPA.FR

Sophie Favier

Ambassadrice 
BE SPA

5 PLACES 70 JETS

220 x 220 x 97* CM

• Équipement électronique • Vanne directionnelle permet d’obtenir un massage 
dynamique & personnalisé.• Les places allongées vous apporteront un plaisir
de relaxation en couple.• Pompe de circulation silencieuse.
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BE SPA FRANCE au capital de 1 020 410 € - Filiale de KANGUI DEVELOPPEMENT au capital de 8 028 300 €

ZA Les portes de l’Océane Ouest - 72650 SAINT SATURNIN - FRANCE 
Tél. +33 (0)2 43 24 09 90 - info@be-spa.fr - WWW.BE-SPA.FR

CGV

RETROUVEZ
NOS CGV SUR

WWW.BE-SPA.FR

SAV
FRANCE, BELGIQUE
ET LUXEMBOURG,

STATION AGRÉE PAR
BALBOA & BE SPA.

GARANTIES
STRUCTURE 7 ANS
ACRYLIQUE 5 ANS

PIÈCES ÉLECTRIQUES  2 ANS
COUVERTURE 1AN

  * Coloris disponibles selon les gammes, se référer aux fiches produits pour plus de détails. Garantie légale de conformité 
sur 2 ans + Garantie commerciale possible (CF CGV 2023).



Le spa de nage c’est une eau chauffée toute l’année à la 
température désirée jusqu’à 38°C, une longueur de bassin à 
mi-chemin entre le spa et la piscine et des jets pour se re-
laxer. Plus petit qu’une piscine et très polyvalent, le spa de nage 
permet de gagner beaucoup de place tout en bénéficiant d’un 
espace de nage à contre courant et d’une zone de massage.
Depuis votre jardin, détendez-vous ou pratiquez des sports tels 
que le Cross Training Aquatique, l’aquagym ou tout autre loisir.

SPORT & BIEN-ÊTRE.

Bénéficier d’un espace sport et bien-être en un seul équipe-
ment avec un espace de nage et un espace de détente à dis-
position, on peut passer de l’un à l’autre à volonté.
S’organiser une séance de relaxation grandeur nature à la mai-

son avec un spa chez soi c’est bien, avec un spa de nage c’est 
encore mieux ! Quelle que soit la saison, plus besoin de sortir 
de chez vous pour profiter d’un bain bouillonnant.

UTILISER LES ÉQUIPEMENTS DE SPORT.

Le spa de nage est idéal pour les sportifs qui souhaitent s’en-
traîner régulièrement grâce au dispositif de nage à contre-cou-
rant. Les personnes âgées et les personnes souffrant de pro-
blèmes articulaires peuvent aussi faire leurs exercices dans le 
spa de nage.
Le spa de nage est également l’endroit idéal pour s’exercer à la 
nage. C’est parfait pour les enfants Le bassin n’étant pas trop 
haut (entre 1.20 m et 1,50 m), toute la famille peut y accéder 
sans problème !

Profitez des avantages de la piscine Profitez des avantages de la piscine 
et du spa avec un spa de nage !et du spa avec un spa de nage !
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Les atouts du spa de nage !Les atouts du spa de nage !

FACILITÉ D’INSTALLATION & D’ENTRETIEN.

L’installation du spa de nage est simple et rapide, comparé à la pis-
cine. Il ne nécessite pas de travaux particuliers juste une dalle béton. 
A l’instar de la piscine, le spa de nage peut être installé en intérieur 
comme en extérieur. 

LA RÉGLEMENTATION.

Aucune formalité administrative n’est requise pour la pose d’un spa 
de nage extérieur si :

• La surface d’eau ne dépasse pas 10 m²
• Sa pose est en hors-sol et ce peu importe sa surface

Par contre, vous devrez déposer une demande préalable de travaux 
pour votre spa de nage (CERFA 13703*02 ou 06) si : Sa surface 
d’eau est supérieure à 10 m².

LE FITNESS.

Le spa de nage devient un centre d’entraînement idéal avec une vi-
tesse de courant entièrement réglable afin de varier et de contrôler 
l’intensité des exercices. Il permet une panoplie d’exercices de mise 
en forme très efficaces avec notre vélo aquabiking, notre rameur ou 
encore notre élastique de nage.
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Be Spa est un leader sur le marcheBe Spa est un leader sur le marche
du spa de nage avec une gamme de produitsdu spa de nage avec une gamme de produits

mono-zone et bi-zone.mono-zone et bi-zone.
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LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE DU SPA ?

Cette crise énergétique, nous amène à concevoir des produits de moins en 
moins consommateur d’énergie. Pour cela nous avons décidé de tester nos 
SPA dans une chambre froide pour valider la consommation d’énergie. Cette 
étude nous a confirmé nos choix de l’habillage des SPA. Ayant deux types de 
matériaux extérieurs d’habillage "composite ou Dibond" : suite à des tests en 
chambre froide nous avons constaté une diminution moyenne de 10 KW par 
jour avec le revêtement DIBOND par rapport au composite. Cette étude nous 
conforte dans la nécessité de proposer des panneaux d’habillage en aluminium 
de type Dibond.

La construction de nos SPA répond à une exigence de fabrication optimum. 

• Une mousse polyuréthane sur la cuve,  
• Une mousse rigide haute densité est positionnée en périphérie du SPA 
revêtu d’une feuillage aluminium, permettant une réflexion des énergies 
produites par les pompes du SPA et aussi phonique. 
• Un contre cadre en bois permet d’éliminer les ponts thermiques au point de 
fixation des panneaux laissant aucune déperdition calorifique. 
• Un fond en ABS (sauf SPA de nage MANILLE et MOSCOU) isolant per-
met de surélever un SPA du sol froid afin de supprimer les déperditions de 
chaleur et d’améliorer la protection contre l’humidité.
• D’une couverture isothermique renforcée pour éviter l’évaporation. 
 
Grâce à tous ces éléments, nous avons une consommation maîtrisée qui 
permet à l’acquéreur d’un SPA de la marque BE SPA de profiter de son SPA 
toute l’année !

LES ASTUCES POUR MOINS CONSOMMER. 

SON IMPLANTATION. 

Positionner votre SPA dans un endroit protégé, près d’un pare-vue 
ou dans une zone abritée comme une pergola afin d’aider à réduire le 
refroidissement

SON UTILISATION.

Le massage est une source de consommation d’énergie qu’il ne faut pas 
négliger. Malgré un choix de pompe de massage à faible consommation, le 
budget pour 1 heure de nage est de l’ordre 0.50 €, et peut contribuer à une 
certaine perte de chaleur de l’eau. Pensez à réduire le nombre de fois où 
vous utilisez le système de massage et préférez-vous tremper dans une 
eau à 40% à la mode des bains bouillonnants.

RÉDUIRE VOTRE CONSOMMATION,
PENSEZ À INSTALLER UNE POMPE À CHALEUR !

Comme depuis plusieurs années, nous installions des pompes à chaleur de pis-
cines  mais qui n’étaient pas adaptées aux SPA, le fabricant BALBOA leader sur 
le marché des composants électriques pour SPA a créé une pompe à chaleur 
spécifique suivant le type de SPA. Tout d’abord, vous pilotez la pompe à chaleur 
avec le tableau de commande SPA TOUCH 3 ce qui vous permet de couper fa-
cilement le réchauffeur électrique et donner une priorité à la pompe à chaleur. 
Grâce à des performances optimum et une utilisation jusqu’à -20°C, vous allez 
pouvoir réduire votre consommation par 5 par rapport à l’utilisation d’une résis-
tance de chauffage traditionnelle. Mais surtout, vous pouvez l’adosser à votre 
SPA car son fonctionnement la rend très silencieuse avec moins de 40 décibels. 
Plus silencieux qu’un lave-vaisselle nouvelle génération , ayant la fonction mode 
froid, nous pouvons en période d’été refroidir le SPA pour avoir une utilisation plus 
agréable. 
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RÉCHAUFFEUR RÉCHAUFFEURPOMPE À CHALEUR POMPE À CHALEUR

CONSOMMATION KW/H

EXEMPLE DE CONSOMMATION POUR UN SPA DE 5000L POUR LA MONTÉE EN TEMPÉRATURE DE 14°C À 37°C.

TEMPS DE CHAUFFE

Téléchargez notre brochure pour obtenir plus d’informations.



400 x 225 x 120* cm - 5040 L

2 Jets de nage à contre-courant
735 Kg (vide)

Surface d’eau : 6.50 m²

ESPACE DE NAGE2 JETS

ALLIANCE PARFAITE ENTRE EFFORT SPORTIF ET RELAXATION. 

Installé chez vous rapidement et simplement, le spa de nage devient à la fois un espace 
d’effort sportif, d’amusement et de relaxation pour petits et grands. Grâce à ses jets 
de massage et son eau à température idéale, réduisez votre stress en stimulant votre 
circulation sanguine et en soulageant vos douleurs musculaires.
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Spa de nage 120 cmSpa de nage 120 cm

MoscouMoscou



680 x 220 x 120* cm - 8000 L

63 jets d’eau hydrothérapeutiques inox
6 jets de nage - 1450 Kg (vide)

Surface d’eau : 9.50 m²

480 x 220 x 125* cm - 8400 L

73 jets d’eau hydrothérapeutiques inox
5 jets de nage - 1200 Kg (vide)

Surface d’eau : 8.20 m²

4 PLACES 78 JETS ESPACE DE NAGE 5 PLACES 69 JETS ESPACE DE NAGE
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JadeJade ManilleManille



353 x 230 x 135* cm - 5200 L

85 jets d’eau hydrothérapeutiques inox
16 jets d’air - 980 Kg (vide)

Surface d’eau : 5.80 m²

8  PLACES 101 JETS ESPACE DE NAGE

DÉTENTE ET FITNESS. 

L’utilisation du SPA de nage se fait 365 jour par an notamment grâce à son ouverture 
isothermique permettant de conserver une température d’eau idéale. L’installation d’une 
pompe à chaleur est également possible pour limiter les frais de fonctionnement. Alors 
détendez-vous !

Spa de nage 135 cmSpa de nage 135 cm

HondurasHonduras

SPA AREZZO
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590 x 225 x 135* cm - 9500 L

50 jets d’eau hydrothérapeutiques inox
3 jets de nage - 2 zones de températures

1500 Kg (vide)
Surface d’eau : 9.90 m²

390 x 225 x 139* cm - 6000 L

36 jets d’eau hydrothérapeutiques inox
1 jet de nage - 1120 Kg (vide)

Surface d’eau : 7.20 m²

3 PLACES       36 JETS ESPACE DE NAGE 5 PLACES 53 JETS ESPACE DE NAGE

9

ArezzoArezzo EvoraEvora
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440 x 225 x 147* cm - 7800 L

28 jets d’eau hydrothérapeutiques inox
3 jets de nage - 1100 Kg (vide)

Surface d’eau : 8.00 m²

550 x 225 x 154* cm - 11900 L

22 jets d’eau hydrothérapeutiques inox
3 jets d’air - 1350 Kg (vide)
Surface d’eau : 10.00 m²

2 PLACES 31 JETS ESPACE DE NAGE 4 PLACES 25 JETS ESPACE DE NAGE

SPA DE NAGE DÉDIÉ À LA NATATION. 

Notre gamme de spas de nage haut de gamme est spécialement conçue pour exercer 
une activité sportive à votre domicile sans vous rendre dans un centre de remise en 
forme. Après avoir réglé l’intensité du flux de votre spa de nage, votre corps sera prêt à 
affronter les mouvements d’eau dans une course effrénée à la performance !

Spa de nage 150 cmSpa de nage 150 cm

LaventureLaventureAntaliaAntalia
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568 x 215 x 150* cm - 9000 L

41 jets d’eau hydrothérapeutiques inox
3 jets de nage - 2000 Kg (vide)

Surface d’eau : 10.50 m²

585 x 225 x 150* cm - 10500 L

20 jets d’eau hydrothérapeutiques inox
3 jets de nage - 1900 Kg (vide)

Surface d’eau : 10.60 m²

3     PLACES 44 JETS ESPACE DE NAGE 5   PLACES 23 JETS ESPACE DE NAGE

LausanneLausanne TokyoTokyo



587 x 226 x 150* cm - 9000 L
Zone de nage : 1 lame d’eau d’1 mètre
Zone de massage : 26 jets d’eau hydro 
thérapeutiques inox - 1800 Kg (vide)

Surface d’eau : 9.75 m²

3 PLACES 26 JETS ESPACE DE NAGE
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L’EXCELLENCE DE LA NATATION.

Grâce à une turbine à 8 vitesses variables et sa large sortie d’eau de 100 cm par 30 
cm, le spa PALAISO vous offre un courant d’eau d’exception allant d’une puissance de 
100 m3 à 1700 m3.
Laissez-vous séduire par l’association du massage et des efforts physiques avec cette 
nouvelle génération de spa de nage !

Spa de nage 150 cmSpa de nage 150 cm

PalaisoPalaiso



Le spa PALAISO vous apporte autant de moments sportifs que de 
détente. Il se distingue des autres spas de nage par l’association de 
l’espace bien-être avec des sièges de massage et de l’espace fitness 
permettant la pratique d’activités sportives aquatiques.
Faire le choix de ce type de spa, c’est se donner accès à une salle de 
gym, une piscine et une séance de massage. Le tout à domicile en été 
comme en hiver !

LE SPA DE NAGE À TURBINE.

Vous souhaitez acquérir un spa de nage de qualité professionnelle 
avec un système de turbine dernière génération. Pas de remous per-
turbateurs, seulement la puissance de la turbine au service d’une 
nage efficace et libératrice, une vraie résistance pour un effort à la 
fois régulier et naturel. 

Avec ses 8 vitesses de réglage, le spa de nage à turbine PALAISO 
est le produit d’excellence pour de véritables séances de natation. 
Le spa de nage à turbine haut de gamme vous permettra d’allier 
relaxation côté spa avec de vraies buses de massage, à la nage avec 
propulsion incomparable créée par le système à turbine professionnel.

Que vous soyez nageur débutant ou confirmé, la régularité de la 
résistance générée et la possibilité de régler l’intensité feront de 
vous un nageur conquérant !
Avec le spas de nage à turbine PALAISO, partez à la rencontre 
d’intenses sensations !
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VITESSES DE NAGE

LA 1ÈRE VITESSE EST DE 0.9 MÈTRE / SECONDE
JUSQU’À LA 8IÈME VITESSE À 3.1 MÈTRE / SECONDE

Pour les sportifs confirmes !Pour les sportifs confirmes !

De veritables seances de natation !De veritables seances de natation !
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NOSNOS
RÉALISATIONSRÉALISATIONS



BAR TABLETTE - Réf : 3070

ESCALIER 3 MARCHES GRIS -
Réf : 7230

FILTRE - Réf : 37055

CARTOUCHE REMPLISSAGE ANTI-CALCAIRE - Réf : 3048
Une cartouche anti-calcaire est fortement conseillée pour le remplissage 
des SPA.

KIT CHIMIE BROME - 
Réf : 143145F

KIT CHIMIE OXYGENE - 
Réf : 143245F

FILTRE - Réf : FLT-33

ASPIRATEUR ÉLECTRIQUE TÉLESCOPIQUE ET RECHARGEABLE - 

Réf : 7890
RAMPE D’ACCÈS - Réf : 7240

VÉLO AQUAFITNESS - Réf : 30216

RAMEUR - Réf : 7020

ÉLASTIQUE DE NAGE - Réf : 7017

LÈVE-COUVERTURE CADDY - Réf : 3051

LÈVE-COUVERTURE HYDRAULIQUE FIXATION HAUTE -

Réf : 3049
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LESLES
ACCESSOIRESACCESSOIRES

Retrouvez l'ensemble
de nos accessoires sur notre

site www.be-spa.fr
ou en flashant ce QR CODE.

Main courante : Fixation sur le panneau (aide 

à l’accès du SPA).
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BE SPA FRANCE au capital de 1 020 410 € 
ZA Les portes de l’Océane Ouest - 72650 SAINT SATURNIN - FRANCE 

Tél. +33 (0)2 43 24 09 90 - info@be-spa.fr - WWW.BE-SPA.FR

Rendez-vous sur notre site Rendez-vous sur notre site 
pour retrouver la liste completepour retrouver la liste complete

de nos revendeurs !de nos revendeurs !
1 - ABRI CLOTURES ET JARDINS DE PROVENCES - 213 Route de Cannes 06130 GRASSE
2- ADI ELEC 71 Grande rue 54330 THELOD
3- AGATH PISCINE ZI Des 7 Fonts 18 Rue du Père JB Salle 34000 AGDE
4- ALL'EAU Allée du Broc 40090 SAINT AVIT
5- AMBIANCE PIERRE CREATION 230 Rue Lavoisier ZAC des Bruyères 01960 PERONNAS
6- AQUA GARDEN 2 Rue de la haie aux vaches 78690 LES ESSARTS LE ROI
7- AQUA SERVICE 80 134 Rue Chasse Marée 80430 NEUVILLE COPPEGUEULE
8- AQUACONCEPTION 67 Rue Gare 67240 LES ESSARTS LE ROI
9- AQUACONCEPTION 67 rue gare 67240 OBERHOFFEN
10- AQUACONCEPTION 9 Rue de commerce 67550 VENDENHEIM
11- AQUALSACE ZI Du Grand Bois 57200 SARREGUEMINES
12- ART PISCINES 1 Place de l'Abattoir 67190 MUTZIG
13- AT PISCINES Chemin rural 120 Route de maraussan 34500 BEZIERS
14- ATOUT PISCINE Avenue de la coupé, 7 Impasse Niepce 11100 NARBONNE
15- ATOUT PISCINE LEZIGNAN 3 Rue des Romains 11200 LEZIGNAN - CORBIERE
16- BE SPA CONCEPT LAVAL 43 Rue de Chartrie 53000 LAVAL
17- BE SPA CONCEPT LE MANS 5 Rue de l'Océane 75650 SAINT-SATURNIN
18- BE SPA CONCEPT SAINT HILAIRE DE RIEZ 4 Rue de gatineau 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
19- BOURNONVILLE 389 chemin des longes rayées 01170 CESSY
20- CALYPSO PISCINES 22 Avenue des Allobroges 26100 ROMANS SUR ISERE
21- CEDRIC TERREFON ZI la Blaisonnière 49140 SEICHES SUR LOIRE
22- CONCEPT PISCINES 5 Avenue du Jabron 04200 PEIPIN
23- CORSE AQUA ELEC Lieu dit Accillanaccia 20110 PROPRIANO
24- COSY & PISCINE ZA Four à Chaux 42600 MONTBRISON
25- COSY & PISCINE 101 ZA Les Terres de Villeneuve 43330 SAINT FERREOL D'AUROURE
26- CREATION DEPANNAGE PISCINES 360 Avenue du Général Leclerc 47000 AGEN
27- DAVID SEBASTIEN 34 Rue Robert Schuman 86170 NEUVILLE DE POITOU
28-DUTEUIL Rue Emile Monier 26200 MONTELIMAR
29- EAU & BULLES 12 Rue des Blancs Fosses 51370 ORMES
30- ESPACE SPA ZAC Du Carreau 68270 WITTENHEIM
31- EXTEND 3 Rue du Ségalar ZA du Ségalar 81380 LESCURE D'ALBIGEOIS
32- GRANIT PAYSAGISTES 9 Rue Henri Le Dore 56950 CRACH
33- HOME SPA 85 ZA Les Rue des Acacias 85430 LA BOISSIERE-DES-LANDES
34- HYDRO&BALNEO 27 Rue des Ribes 63170 AUBIERE
35- HYDROSUD PLAISIR ZA apolline 78370 PLAISIR
36- INSTITUT DE LA PISCINE 151 Boulevard de Chinon 37300 JOUE-LES-TOURS
37- JADE BLUE POOL 16 Rue Henri Becquerel 44680 SAINT HILAIRE DES CHALEONS
38- JARRIGE ESPACES VERTS Route de Saint Denis Les Martel 46110 LE VIGNON EN QUERCY
39- JV POSE ZAC De la Crau 13670 SAINT ANDIOL
40-LA BULLE D'O 29 Chemin de Kéréquellou 29000 QUIMPER
41- LABEL PISCINE Avenue de la Marne 47520 LE PASSAGE
42-LAGON BLEU 63 Boulevard des Abattoirs 71000 LE CREUSOT
43-LANTANA ARTEMISIA 1782 Chemin de Grans 13680 LANCON-PROVENCE
44-LE COMPTOIR DU JARDINIER Route de Saumur 49160 LONGUE-JUMELLES
45-LE MESSAGER L'EQUIVY 22550 ST POTAN
46-LE PARADIS DE LA PISCINE 1 Allée de la Sauge ZA Saint Louis 84250  LE THOR
47-MA BULLE D'O 12 Rue François Jacob 22190 PLERIN
48-OBO JARDIN 2 Rue Eugène Brémond 49300 CHOLET
49-O'VIVE 33 Rue du docteur Pierre Labussière  37500 CHINON
50-PAIN CONCEPT ET DESIGN PAYSAGE 20 Rue Olivier Guichard 44740 BATZ SUR MER
51-PALIN ESPACES VERTSabel 1 Rue de l'Auron 18130 SAINT DENIS DE PALIN
52-PISCINES & SPAS DU MACONNAIS 622 Champs de la RN6 71000 MACON
53-SARL BLEU VERT PISCINES 44 ROUTE DE GRENOBLE 38160 ST SAUVEUR
54-SARL LE FEBVRE 3 Rue Jacques Cartier 22430 ERQUY
55-SAUVEGRAIN PAYSAGE 79 rue de Paucourt  45200 AMILLY
56-SCHEUBEL THOMAS 6 Rue de l'Industrie 68550 SAINT AMARIN
57-SME SOCIETE 33 Rue Paul Emile Victor 17640 VAUX SUR MER
58-SOCIETE PBL Rue Joseph A TERREFON Arnal 06051 BRESLES
59- TELE TECHNIQUE 58 Avenue Charle de Gaulle 88400 GERARDMER
60- TOUT PISCINE 46 Rue de la Varnede 83480 PUGET SUR AGENS
61- UNIVERS SPA 15 Rue Denis Papin 14120 MONDEVILLE
62- UNIVERS SPA 348 Bis Avenue de Normandie 76360 BARENTIN
63- VAREO CS30027 83001 DRAGUIGAN CEDEX
64- VENDEE EMOTION PISCINE SPAS 8 Quai Ernest de Franqueville 85100 LES SABLES D'OLONNES
65- VENDEE SPA ZI La Bauderie  85700 LA FLOCELLERIE
66- VIEW GARDEN 14 Allée Titouan Lamazou 85340 OLONNE SUR MER
67- WELLNESS SPA ANNECY 10 Avenue de Chambéry 07400 ANNECY

  

TOULOUSE

BORDEAUX

BIARRITZ

NANTES

RENNES

BREST

TOURS

LYON

MARSEILLE

CLERMONT-FERRAND

PARIS

LILLE

STRASBOURG

+ de 70 REVENDEURS !

INSTALLATION & MAINTENANCE DE VOTRE SPA

Notre reseau d'installateurs Notre reseau d'installateurs 
partout en France !partout en France !

REVENDEURS BE SPA

CONCESSION BE SPA CONCEPT
MAGASIN 100% SPA


