insieme
Un duo parfait

Insieme Due: la petite sœur

Les modèles Insieme de Küng Sauna conjuguent à merveille deux
rituels de wellness: sauna et bain turc (Insieme) d'une part, et sauna et douche à vapeur (Insieme Due) d'autre part. En combinant
ainsi ces deux pratiques relaxantes, Küng répond à la demande
croissante d’espaces wellness privés.

Cette combinaison judicieuse s’adresse tout particulièrement
aux amateurs de wellness disposant d’un espace limité. En lieu et
place d’un bain à vapeur, le récent modèle Insieme Due intègre
une douche à vapeur, laquelle nécessite beaucoup moins de place.
Les deux cubes légèrement décalés reprennent le design sobre
et épuré de la ligne Insieme pour former un ensemble très
esthétique. Les parois de la cabine de sauna sont habillées d’un
lambris horizontal en bois de tremble clair dont l’agencement
crée un motif subtil. Également fabriquées en bois de tremble, les
banquettes montées sur ressorts assurent un confort maximum
et s’intègrent parfaitement à l’esthétique d’ensemble. Avec sa paroi arrière sombre, la douche à vapeur joue délibérément la carte
des contrastes. La surface vitrée de la douche – tout comme le
panneau extérieur du sauna – peut être traitée par sérigraphie
selon les souhaits du client.

Cette union du sauna et des bain turc / douche à vapeur bénéficie
des équipements les plus modernes et d'un design qui se plie aux
désirs de chacun: une fusion de l'esthétique et de la fonctionnalité poussée à la perfection. Le modèle Insieme («ensemble» en
italien) associe pleinement le client
à la conception des sauna et bain turc et au choix des matériaux.
Grâce au poêle design BIOSA® intégré dans le sauna, la température comme l'humidité s'adaptent aux souhaits particuliers. Par
ailleurs, Insieme éblouit par son design exclusif. Avec ses parois
entièrement vitrées qui jouent la carte de la légèreté et de la
transparence, cette installation de wellness combinée, dont les
deux espaces sont séparés, accroche tous les regards. Quant à la
paroi arrière du sauna, elle sera le fruit de vos inspirations.

insieme
Options du sauna
Sauna bio BIOSA®, Chromo-luminothérapie, Aromathérapie
(avec huiles ou herbes médicinales), Thérapie par l'oxygène
(Ionisair), Audiothérapie, Ciel étoilé, Eclairage indirect, Eclairage
sous banquette, Banquettes montées sur ressorts, banquettes
hydrauliques, Banquettes anatomiques, Protection de poêle,
Dossiers, Infraflex (panneaux infrarouge) encastrés ou sur
battants dépliables

Options des bains turcs
Douche, Pomme haute, Douchettes latérales, Buses vapeur, Tuyau
flexible Kneipp, Chromo-luminothérapie, Audiothérapie, Aromathérapie, Eau saline, Douche de plain-pied, Conduit, Ecoulement
au sol, Siège rabattable, Banquette d'appui, Banquette, Ventilation, Bain de vapeur aux herbes, Fontaine à vapeur avec vasque,
Panneau à vapeur, Tiroir à vapeur, Local technique séparé

Thérapies
Les saunas comme les bains turcs offrent une large palette de
pratiques aux vertus thérapeutiques. Les arômes, la lumière colorée, les herbes médicinales et les sons agissent tous sur nos sens.
Nous créons des atmosphères uniques qui ont les effets les plus
variés sur le corps et l'organisme.
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