
C’est en 2003, l’année de la canicule, 
que nous avons débuté comme            
pisciniers, avec l’exposition dans notre 
boutique de nos premiers spas aus-
traliens en 2005. Le volume de ventes 
devenant assez rapidement signifi-
catif, notre importateur hollandais 
nous invita à animer le 
réseau de distribution, 
ce que nous fîmes en 2006 
en créant l’entreprise 
et la marque H2eaux. 
 
En 2011, avec la muta-
tion du marché du spa 
australien, marqué par 
les rachats massifs par 
les entreprises chinoises, 
nous nous sommes 
rapprochés de Maax 
Spa Australia. Lors de 
notre visite de l’usine chinoise, nous 
fûmes agréablement surpris par les 
outils de production et la possibilité 
de lancer un projet avec prototype 
ou ébauche sous un court délai 
d’une semaine.  
 
Ainsi est née la distribution de       

produits de cette marque australienne 
fabriquée en Chine, avec l’intégration 
au fur et à mesure de nos propres 
moules pour développer notre propre 
gamme française H2eaux. Une gamme 
conforme aux lois françaises et aux 
directives de l’ARS dans le domaine 

de la collectivité, que 
nous réadaptons à nos 
spas familiaux pour le 
traitement d’eau et sys-
tème de filtration.  
 
Depuis septembre 2017, 
nous sommes filiale  
du groupe international 
Crystal Island.  
Notre marque H2eaux, 
spécifique au marché 
franco-français, cohabite 
désormais avec celle 

européenne Riptide. 
Notre gamme comprend les modèles 
Détente, Premium, Platinum, Profes-
sionnelle et Spa de nage. Les produits 
H2eaux et Riptide sont représentés 
et commercialisés dans toute la France 
à travers un réseau de revendeurs 
professionnels. 
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Le spa de nage Premium Aqualife 6.0 possède deux espaces. L’espace spa est équipé de 35 hydro jets chromés et 12 jets de massage air. Le côté espace nage est doté 
de 2 à 4 jets de nage selon la version.

De la gamme Premium, le spa Calypso pour 5 personnes possède au total 
68 jets, 49 hydro jets chromés, 19 jets massage air, et 3 cascades.

Equipé de 2 à 6 jets de nage et 8 hydro jets chromés, le spa de nage encastrable 
Nautilus 6.0 offre des séances de natation ou de relaxation en fonction des envies.

Spa, sauna, hammam
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