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DELPHINE WESPISER :
ÉLUE “MISS BIEN-ÊTRE” PAR GRANDFORM
Expert du bien-être depuis plus de trente ans, GRANDFORM met tout
son savoir-faire dans la conception et la fabrication française de baignoires
haut de gamme et de systèmes balnéo d’exception.

GRANDFORM, le spécialiste de la relaxation et du soin du corps à domicile a trouvé l’incarnation
parfaite de la beauté et du bien-être en la personne de Delphine Wespiser, élue par les Français
en 2012.
Une adéquation parfaite entre GRANDFORM et cette reine de beauté, bien dans sa tête et dans
son corps, qui cristallise les valeurs de beauté et de bien-être, en parfaite harmonie avec les
bienfaits des baignoires équipées des systèmes de massage balnéo GRANDFORM.
En effet, Delphine Wespiser, dont la popularité ne cesse de croître (42.000 followers sur
Twitter et 32.000 fans sur Facebook) sera, la digne égérie de GRANDFORM puisqu’elle incarnera
“Miss Bien-Être” !
Notons d’ailleurs que Delphine Wespiser prendra officiellement ses fonctions d’ambassadrice
lors d’Idéobain 2013, sur le stand GRANDFORM les 7 et 8 novembre prochains de 11 à 16 heures
(Pavillon 4 - Stand A 20).
Alors, avis aux amateurs d’autographes et de photos souvenir !

GRANDFORM : un nouveau site web pour une plongée
non virtuelle au cœur du bien-être
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Notons aussi que GRANDFORM lance également une toute nouvelle version de son site internet.
Paré d’un nouveau design, ce nouveau site, encore plus ergonomique, garantit une navigation
plus claire, fonctionnelle et rapide. Désireux d'aider les internautes à faire le meilleur choix,
GRANDFORM invite comme toujours les internautes à essayer gratuitement les différents
systèmes et baignoires balnéos sur simple rendez-vous dans ses salons privés, au showroom
de Paris. Clair et fonctionnel, le site www.grandform.fr se veut complet et fourmillant
d’informations : les gammes de baignoires et systèmes de massage, la carte des salles
d’exposition les plus proches, le catalogue à télécharger, les contacts. Conçu pour apporter toute
l'information attendue, mais aussi pour faire avancer les projets, le site www.grandform.fr
dispose d'un configurateur de devis. Celui-ci se révèle disponible 24h/24 pour créer son propre
devis en ligne en quelques clics (choix du modèle, du système de balnéothérapie, des tabliers
et des accessoires et la visualisation du devis). À utiliser sans modération !
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