
L’équipe Aquilus Piscines et Spas Strasbourg nous 
donne rendez-vous dans le jardin de cette majestueuse  
maison à colombages, typiquement Alsacienne, toute 
de bleu vêtue ! 

Au sein de l’environnement extérieur, un espace  
détente a été spécialement pensé et aménagé par  
le paysagiste pour accueillir le spa dans le prolonge-
ment de la terrasse.
 
Le modèle 481 Aquilus Spas, offre 6 places (dont une 
allongée    ) et est équipé de 2 pompes de massages  
et de 63 jets thérapeutiques que l’on retrouve, entre  
autres, sur le poste de massage 
séquentiel      et celui du massage 
Shiatsu    : l’équipement de  
l’excellence pour se relaxer dans 
les règles de l’art.   

En intérieur ou en extérieur, le spa  
peut se personnaliser grâce à son  
nuancier de 8 couleurs pour la 
cuve et de 3 couleurs pour la jupe au choix (ici la cuve 
est blanche et la jupe couleur Moka). 
Côté technologie et innovation, le spa peut se piloter  
à distance grâce à son application pour tablette  
et smartphone.

Côté aménagements paysagers : dans le prolonge-
ment de la terrasse, des lames de bois nous guident 
vers l’espace « détente ». Là, le sol s’habille de gravier 
couleur ocre, agrémenté de pas japonais, de buissons  
de buis et de plantes minimalistes... Un parterre ténébreux 
de pétales d’ardoise vient contraster le tout. Enfin, la 
touche finale de cette ambiance minérale est apportée 
par 3 majestueuses dalles d’ardoise érigées ici en totem 
dominant les lieux.

Les heureux propriétaires peuvent désormais bénéficier 
des bienfaits de l’hydrothérapie dans un cadre zen  
et chaleureux à domicile...

Pour en savoir + sur la gamme Aquilus Spas : 
www.aquilus-spas.com

Le spa & la Maison Bleue… 
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