ESSENCIA

®

Source de détente
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Essencia® vous invite à vous plonger dans un univers pur et authentique
de détente et de bien-être. Vivez l’expérience de la rencontre avec votre
être véritable dans un confort exceptionnel.
Plongez au cœur de ses formes pures et laissez s’épanouir votre beauté
intérieure.

« On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux. » 
Antoine de Saint-Exupéry
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Pureté et vitalité
La collection Essencia est le fruit de plus de trente ans
d’expérience et d’expertise de BainUltra. Elle est née
de la rencontre entre le design pur, le confort raffiné
et les technologies les plus évoluées.
Cette collection offre deux bains thérapeutiques
aux formes pures et simple :
• Essencia 7236 ovale.
• Essencia 6838 rectangulaire.
Tous deux invitent à s’y plonger et y découvrir leur
véritable beauté intérieure : une ergonomie et des soins
thérapeutiques sophistiqués offrant une expérience ressourçante exceptionnelle.
Les bains thérapeutiques Essencia offre tout le meilleur en
terme d’ergonomie et de soins thérapeutiques, essentiels
à la détente, au bien-être et à l’amélioration de la santé.
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ERGONOMIE

Beauté intérieure
La coquille intérieure des bains thérapeutiques Essencia
a été conçue pour offrir un confort exceptionnel.
Les deux rangées de jets d’air, un repose-pieds et des
appuie-bras offrent un confort absolu et donnent à
l’Hydro-thermo massage sa qualité et son caractère unique.
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Le dossier en V inversé
soutient le dos et le siège
surélevé maximise l’effet
du massage.

© Essencia 6838

Le repose-pieds du
Essencia 6838 permet de
prendre la position assise.

Grâce à sa conception novatrice, le Essencia 6838 propose trois positions au baigneur. Dans les positions étendue
et détendue, le baigneur s'assoit sur le siège surélevé, tandis que dans la position assise, il peut prendre place

POSITION ÉTENDUE

POSITION DÉTENDUE

POSITION ASSISE
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sur le repose-pieds.
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THÉRAPIES

Multiples bienfaits
Offerte dans la catégorie Thermomasseur®,
Essencia offre tous les bienfaits thérapeutiques de
l’Hydro-thermo massage® : détente générale du corps
et de l’esprit, soulagement des maux de dos, stimulation
de la circulation sanguine, élimination des toxines.
Les bienfaits peuvent aussi être amplifiés grâce
à la technologie GeysairTM procurant au baigneur
une sensation de chaleur uniforme et constante
et un meilleur drainage lymphatique.
Essencia est aussi disponible en ThermaSens®,
où aromathérapie (AromaCloud®), chromothérapie
et Thermothérapie® (WarmTouchShell®) permettent
de vivre un véritable moment de détente et de
retrouver son énergie vitale.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Bains thérapeutiques Essencia

®

Les bains thérapeutiques Essencia® sont offerts en THERMOMASSEUR® et THERMASENS®. Ils sont conçus suivant
un procédé qui leur procure une apparence monocoque. Constitués exclusivement d’acrylique, ces bains d’une qualité
exceptionnelle conservent leurs propriétés tout au long de la durée de leur vie.

ESSENCIA 6838
• 68 x 38 x 26
• 59 jets d’air
• 56 gallons impériaux
• 67 gallons américains
• 2 lumières LED
• Contrôle MiaMulti®
• 2 poignées
• 2 appuie-bras
•	Couleur : blanc seulement
•	Types d’installation :
Autoportant et Bain scène
Indique la position du dossier chauffant

ESSENCIA 7236 OVALE
• 72 x 36 x 27
• 46 jets d’air
• 51 gallons impériaux
• 61 gallons américains
• 2 lumières LED
• Contrôle MiaMulti®
• 2 poignées
• 2 appuie-bras
•	Couleur : blanc seulement
•	Types d’installation :
Autoportant et Bain scène
Indique la position du dossier chauffant
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Composantes* Acrylique*

Les dimensions montrées représentent les côtés extérieurs et la capacité intérieure du bain. Les dimensions intérieures sont prises à hauteur des jets d’air.
Il existe une variation de 1/4 po (0,64 cm) pour chaque bain et les spécifications peuvent être modifiées suite à l’amélioration du produit. Les dimensions requises
pour la préparation de l’emplacement et pour la construction de la structure peuvent être différentes. Aucune construction ne devrait être effectuée avant
la réception du produit. BainUltra n’assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit. * Certaines restrictions s’appliquent.
La reproduction totale ou partielle du contenu ou des photos de ce document est interdite sans l’autorisation de BainUltra Inc.
IMPRIMÉ AU CANADA © Décembre 2015 BainUltra Inc. Tous droits réservés 45200627
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L’expérience de soi
Prenez un moment, le temps de vous glisser au cœur des formes pures et harmonieuses
d’une baignoire Essencia et d’y vivre une expérience revitalisante.
®

Lieu paisible au confort insoupçonné, il est idéal pour renouer avec votre être véritable
et votre énergie fondamentale.
Les moments de pause inscrits dans votre vie active, loin de vous ralentir, sont essentiels
pour vous recentrer et retrouver votre équilibre, votre bien-être et votre vitalité.
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