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En 2022 Aquilus lance 
de nouveaux produits 
dans l’univers 
du bien-être
—
L’univers du WELLNESS est en plein essor. Encouragé 
par les restrictions des équipements collectifs durant 
les confinements successifs, les consommateurs 
ont souhaité se construire un espace de bien-être à 
domicile. Alors qu’il y a encore quelques années le 
marché avait du mal à trouver sa place en France, 
il se développe maintenant fortement, avec des 
carnets de commande bien remplis. Bénéficiant d’une 
croissance globale de l’ordre de 30%, il représente 
maintenant 15% de l’activité totale du groupe. 
Pour répondre aux attentes des consommateurs 
de plus en plus friands de ce type d’équipements, 
le groupe Aquilus étoffe son offre et propose une 
dizaine de nouveaux produits pour l’année 2022. 
Des cabines infrarouges, des saunas intérieurs et 
extérieurs ou encore des bains nordiques viendront 
compléter les gammes WELLNESS déjà existantes.

WELLNESS
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Un large choix de saunas intérieurs 
pour un espace bien-être au cœur 
de la maison 
— 
La chaleur sèche d’un sauna traditionnel intérieur en bois offre des moments 
de détente et de relaxation intenses. Celle-ci a de nombreux bénéfices : comme 
stimuler la circulation sanguine, accélérer l’élimination des toxines, ou encore 
réduire le stress. Elle procure aussi un nettoyage en profondeur de la peau. 
En 2022 Aquilus propose deux nouveaux produits : un modèle traditionnel, 
le sauna Wengé Line fabriqué en Europe, garanti 2 ans et un modèle plus 
contemporain, le Sauna Pure Cube Indoor, fabriqué au Canada et garanti 
5 ans.  L’enseigne propose aussi ses gammes habituelles : Skyglass et Aukiline, 
de fabrication européenne.

Le sauna Pure Cube Indoor, un design inédit ouvert sur la maison 
Le sauna Pure Cube Indoor propose un design inédit, complètement ouvert sur son 
environnement. Il est composé d’une porte vitrée et d’une façade pourvue de larges 
panneaux vitrés toute hauteur. Il est possible de rajouter des panneaux d’intimité 
semi-occultant en option, pour personnaliser le sauna et créer une atmosphère 
plus intimiste.
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Des saunas extérieurs aux 
designs très diversifiés  
— 
Aquilus propose une grande variété de modèles de saunas 
extérieurs, aussi esthétiques que fonctionnels, pour répondre à 
toutes les attentes. En cèdre blanc ou cèdre rouge, ces saunas sont 
résistants aux intempéries. Tous sont de fabrication canadienne et 
sont garantis entre 3 et 5 ans.

Un sauna extérieur moderne et résistant : 
le sauna Luna Cèdre Rouge
Les coins légèrement arrondis de ce modèle sont non 
seulement un atout esthétique, mais permettent aussi 
un gain de place non négligeable à l’intérieur de la 
cabine. 

Le sauna scandinave par excellence : les modèles 
Cocon se déclinent en Cèdre Blanc ou Cèdre rouge 
Le cocon cèdre blanc promet l’expérience d’un sauna scandinave 
au cœur du jardin. Il se distingue par ses courbes cylindriques, son 
style, et son design rustique. Sa forme arrondie, diffusant rapidement 
la chaleur, lui confère également des propriétés intéressantes en 
termes d’économies d’énergie. De plus, la circulation de l’air y est 
optimale, pour des heures de relaxation au plus proche des pratiques 
scandinaves. 
Ce modèle existe aussi en version cèdre rouge, et aussi panoramique. 
Il permet de bénéficier des avantages de la forme cocon, tout en 
proposant une large ouverture sur l’extérieur.
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Un design original et spacieux : le Sauna Pod Cèdre Rouge
Le sauna extérieur POD se démarque à la fois par son esthétique et le large espace 
offert en intérieur. Grâce à ses dimensions et ses courbes, ce sauna compte des sièges 
supplémentaires très confortables. Sa forme organique douce et unique, ainsi que sa 
toiture biseautée sauront s’intégrer parfaitement dans différents styles de jardins. 
Il est possible de rajouter un porche à l’entrée du sauna, en option.
Par ailleurs, il est possible d’opter pour un chauffage au poêle électrique ou à bois.

Une expérience en totale immersion avec la 
nature : le Sauna Pure Cube Cèdre Rouge  
Le sauna Pure Cube se distingue par son design complètement 
ouvert sur l’extérieur. Il est composé d’une porte vitrée et d’une 
façade pourvue de larges panneaux vitrés toute hauteur. Des 
panneaux peuvent être utilisés en option pour personnaliser le 
sauna et créer une atmosphère plus intimiste.
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Des bains nordiques pour une 
expérience de détente en toute 
saison 
— 
Les bains nordiques promettent de vivre une expérience de détente unique 
et atypique, dans son jardin. Et la Scandinavie s’invite à domicile ! 
La gamme de bains nordiques Aquilus combine une cuve rotomoulée solide 
à un entourage authentique en pin thermo traité, le tout chauffé par un 
poêle bois dans la pure tradition nordique.
La cuve rotomoulée assure solidité, résistance aux rayures et aux UV et est 
surtout facile à nettoyer. Grâce aux poêles proposés et aux couvertures 
fournies, 2 heures suffisent pour chauffer l’eau du bain nordique à une 
température agréable pour la détente.
Les bains nordiques Aquilus existent en 2 dimensions de cuve (160 cm ou 
180 cm), 2 systèmes de chauffage de l’eau (poêle intégré ou poêle déporté 
45 kw) et la cuve se personnalise, grâce à la tablette bois périmétrique.

Modèle avec poêle déporté,
avec retour tablette bois

Modèle avec poêle intégré,
sans retour tablette bois

BAINS NORDIQUES CABINES INFRAROUGES / COMBI

garantie

1an Poêle
garantie

2ans Pin thermo traité
garantie

7ans Cuve rotomoulée

Modèle avec poêle déporté,  
avec retour tablette bois

Modèle avec poêle intégré,  
sans retour tablette bois

Un spa en toute saison ET en tout lieu pour un moment  
de détente à l’état pur.
Notre gamme de bain nordique combine une cuve rotomoulée 
solide à un entourage authentique en pin thermo traité, le tout 
chauffé par un poêle bois dans la pure tradition nordique.  
La cuve rotomoulée assure solidité, résistance aux rayures  
et aux UV et est surtout facile à nettoyer. 
Grâce aux poêles proposés et aux couvertures fournies,  
2 heures suffisent pour monter l’eau du bain nordique  
à une température agréable pour la détente. 

Choix parmi 2 dimensions de cuve (160 cm ou 180 cm),  
2 systèmes de chauffage de l’eau (poêle intégré ou poêle 
déporté 45 kw) et la cuve se personalise, grâce à la tablette 
bois périmétrique.

Modèle 160

• Intérieure : 160 cm
• Extérieure : 176 cm 
• Hauteur : 106 cm 
• Hauteur d’assise : 33 cm
• Volume d’eau : 1400 Litres

Modèle 180 

• Intérieure : 180 cm
• Extérieure : 196 cm 
• Hauteur : 106 cm 
• Hauteur d’assise : 33/36 cm (inclinée)
• Volume d’eau : 1650 Litres

1 COULEUR DE CUVE
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Des cabines infrarouges pour 
bénéficier des bienfaits du soleil sans 
les ultraviolets  
— 
Nouveauté en 2022, Aquilus propose des cabines infrarouges permettant de 
bénéficier du bien-être procuré par la chaleur du soleil, mais sans l’émissions 
d’ultraviolets, néfastes pour la santé.
La chaleur rayonnante produite par une cabine infrarouge augmente la tempé-
rature du corps, qui libère des endorphines. Cette hormone soulage les douleurs 
musculaires et articulaires (entorses, rhumatismes et arthrite) et élimine les 
tensions musculaires. Ce type de cabine est idéal pour les personnes supportant 
mal les très fortes chaleurs imposées par le sauna traditionnel. Aquilus propose 
un modèle de cabine traditionnelle, Wengé Line 2 et 3 places, ainsi que d’autres 
modèles plus équipés. Toutes sont fabriquées en Europe et garanties 2 ans.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE /  04-2022

www.aquilus-piscines.com

CONTACTS MÉDIAS

Aquilus Piscines & Spas
Noémie Boudra
Responsable Communication et Marketing 
Tél : +33 (0)4 75 03 55 15
n.boudra@aquilus.fr

Crieur Public
Morgane Lieutet
Tél : +33 (0)6 71 10 86 52
morgane.lieutet@lecrieurpublic.fr

Communiqué de presse et visuels téléchargeables en 
Newsroom https://www.lecrieurpublic.fr/newsroom/

Cr
éd

it 
ph

ot
os

 : 
Aq

ui
lu

s 
Pi

sc
in

es
 e

t S
pa

s

La cabine deux en un, 
combinant technologie 
infrarouge et sauna : 
Wengé Combi Sauna 
3 places
La cabine est équipée du poêle 
d’un sauna traditionnel et des 
éléments chauffants infrarouges 
pour une utilisation séparément. 
Cette cabine a été pensée pour 
les utilisateurs souhaitant 
bénéficier des bienfaits des deux 
pratiques dans un seul et même 
équipement. 

Cabine infrarouge Wengé Lounge 2 places avec émetteurs 
ergonomiques
Intégrés dans les fauteuils, les émetteurs infrarouges ergonomiques 
épousent parfaitement les courbes du corps. Ils génèrent une chaleur 
profonde là où le besoin s’en fait ressentir. La chaleur favorise également 
la circulation sanguine, soulage les tensions musculaires et diminue 
les douleurs articulaires. Le lounge dispose d’une assise en similicuir 
autour des émetteurs du dos pour améliorer 
le confort d’assise.
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