Acteur de bien-être 2023

Blue Lagoon Spas

Blue Lagoon Spas présente son nouveau concept exclusif 2022, le Family DREAM, le spa idéal pour toute la famille et les amis.

La team Blue Lagoon Spas France : 18 collaborateurs salariés à votre
écoute.

Blue Lagoon Spas est une marque
française dont le siège social et le
stock sont basés à côté de Rouen
(76). Gage de sérieux et de qualité
l’entreprise existe depuis plus de 25 ans
(1994). Nous sommes concepteur
créateur de notre gamme de spas et
spas de nage qui sont dessinés et
développés dans nos bureaux en France.
Ils sont ainsi conçus pour s'adapter
à la morphologie et la demande de
tous les utilisateurs français. Acheter
un spa ou spa de nage Blue Lagoon
Spas, c'est acheter un spa de qualité,
fiable, très performant, confortable
et élégant.
Blue Lagoon Spas propose des spas
au design exclusif particulièrement
soigné équipés d’innovations majeures
dans le domaine du spa, tels que la
place femme Master Lady Confort,
une place allongée anti-flottaison
conçue pour les femmes, un tunnel
de massage et de drainage des
jambes air et eau, une place de
massage aérien des cervicales, etc...
Blue Lagoon Spas présente son
nouveau concept exclusif 2022, le
Family DREAM, un produit unique,

capable de combler les attentes et
les désirs de chacun. Le Family Dream
est performant en terme de qualité
de massage. Il possède 91 jets de
massages, 5 pompes et 7 places. Il
est également doté de 2 swimjets de
nage et de pompes de nage. C’est
aussi un centre de remise en forme
avec son mur de massage aquagym,
sa barre d’exercice et la possibilité
d’intégrer des équipements de
sport, tel que l’aquabike.
Enfin, le Family Dream est prééquipé pour intégrer une pompe à
chaleur et possède de série une
isolation renforcée Pack Grand
Froid et une filtration Eco.
A découvrir dans notre réseau de
65 concessionnaires/distributeurs nos
4 gammes de spa : Loisir, Détente,
Relaxation et Thérapeutique avec
plus de 25 modèles de spa
comprenant 2 places allongées à
partir de 5 990 €. Notre collection
spa de nage mono et double
bassin, équipée de turbine de nage
ou de pompes ; nos saunas et hammams.
Notre réseau de distributeurs est
présent en France, Suisse et Belgique.

394 boulevard de Westphalie
76360 BARENTIN
Avec ses 5 places dont 2 allongées, le spa Infiny, de la gamme Thérapeutique,
possède 126 jets de massage pour une haute performance de bienêtre.

T. 02 35 65 03 24
www.bluelagoonspas.com

Spa, sauna, hammam

