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Collection “Miss Bien-Être”
Le nouveau système de balnéomassage GRANDFORM
pour une plongée au cœur de la détente et de la beauté

doc. GRANDFORM

Spécialiste de la balnéo
à domicile depuis plus de
30 ans, GRANDFORM signe
la Collection spéciale “Miss
Bien-Être” : un système mixte
de balnéomassage, hyper
silencieux, pour une plongée
au cœur de la détente et
de la beauté...

Spécialiste du bien-être depuis plus de trente ans,
GRANDFORM innove toujours plus pour offrir des
solutions visant à relaxer et magnifier le corps tout en
apaisant l’esprit. S’appuyant sur un savoir-faire et une
technique inégalés, GRANDFORM, en partenariat avec
Delphine Wespiser, reine de beauté élue Miss Bien-Être,
lancent l’Édition spéciale “Miss Bien-Être” : un système
de balnéomassage conjuguant massage et silence.

De plus, soucieux de toujours accompagner ces clients
au plus près de leurs envies et de leurs attentes,
GRANDFORM co-signe également avec Delphine
Wespiser un Guide du Bien-Être qui sera remis à chaque
acquéreur de baignoire balnéo, afin d’orienter chaque
utilisateur dans sa quête d’harmonie entre le corps et
l’esprit... Plongée au cœur d’un univers de bienfaits et
d’instants privilégiés !
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En parfaite adéquation avec les
valeurs de GRANDFORM et de son
ambassadrice de charme depuis
fin 2013, l’Édition spéciale “Miss
Bien-Être”, lancée début avril 2014,
s’impose comme une ode à
l’épanouissement et à la quiétude.
Grâce à un système exclusif air et
eau ultrasilencieux, cette référence
du marché des systèmes de
balnéomassage offre un véritable
concept bien-être. Fort de sa
technologie de pointe, GRANDFORM
dévoile ainsi, en complément de son
catalogue 2014 et de son nouveau
site Web, plus ergonomique et
plus design (www.grandform.fr),
une solution globale, relaxante et
tonifiante de balnéo à domicile, pour
concilier bien-être et beauté.
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La Collection balnéo
“Miss Bien-Être” :
un véritable concept
“bien-être”, promesse
de détente et de beauté

La Collection spéciale “Miss Bien-Être” offre la possibilité d’écouter, pendant ses séances
de balnéomassage, ses musiques favorites grâce à une connexion bluetooth ; le son se
diffusant à travers les parois garantit une qualité sonore exceptionnelle pour un véritable
moment de bien-être...

Une collection qui s’accorde aux goûts
de chacun
GRANDFORM conçoit des baignoires 100 % françaises, garanties deux
ans et réalisées dans un matériau exclusif et haut de gamme, le
BIOCRYL®. Tous les modèles présentent un haut niveau de confort,
d’hygiène et de durabilité, en plus de proposer des formes et des styles
variés. Avec le nouveau système de balnéomassage “Miss Bien-Être”, la
marque propose aux clients un système de massages mixte disponible
sur cinq modèles de baignoires, soit 14 références. La collection peut
ainsi être appliquée sur des baignoires rectangulaires, avec un large choix
de tabliers design, en verre blanc ou noir ou en version bi-matière, sur
des baignoires asymétriques ou encore d’angles.
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Une sérénité totale pour un véritable
moment de détente

Zoom sur l’une des buses latérales équipant les baignoires
balnéo GRANDFORM : idéalement positionnée pour garantir
une efficacité optimale et un bien-être total...

Cette Collection spéciale se veut dotée d’un système de massage exclusif,
ultrasilencieux, gage de sérénité absolue. Avec sa technologie de pointe,
GRANDFORM assure un confort sonore sans égal, pour un bain de silence
aux vertus apaisantes, bercé doucement par les murmures de l’eau !

Savoir orchestrer le bien-être
et suivre son tempo...
Autre atout phare de la Collection “Miss Bien-Être” : vous pouvez
profiter du confort sonore exceptionnel du système pour écouter vos
musiques favorites. Pilotée par connexion bluetooth, la musique se
diffuse à travers les parois de la baignoire et vous enveloppe, pour
un véritable moment de détente.

Un système mixte aux multiples vertus
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Parce que le corps réclame des attentions différentes selon la
condition physique, morale, le moment de la journée ou l’âge de
l’utilisateur, GRANDFORM propose au sein de ce système de
balnéomassage exclusif “Miss Bien-Être” une réponse adaptée à
chaque envie. Le système air et le système eau se mélangent
savamment ou se relaient subtilement au gré des effets et des
programmes pour relaxer et tonifier le corps et l’esprit.
Rendue possible par la présence de cinq ou six buses latérales (selon
le modèle de baignoire choisi) et de douze mini-injecteurs dans le
fond, cette habile combinaison entre air et eau s’avère porteuse de
nombreux bienfaits : relaxation du corps et de l’esprit, réduction du
stress et des tensions, action favorable sur le sommeil, stimulation
du corps et remise en forme : une vraie solution santé et beauté !

La Colllection spéciale “Miss Bien-Être” propose aussi une fonction
chromothérapie avec un spot multicouleur...

Des instants privilégiés
tout en couleurs...
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llustration du massage mixte (air + eau) de la Collection spéciale “Miss Bien-Être”
de GRANDFORM avec les buses latérales et les mini-injecteurs placés sur le fond
qui encerclent totalement le corps.
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La Collection spéciale “Miss Bien-Être” inclut un
spot chromo multicouleur placé à l’intérieur de la
baignoire diffusant les couleurs dans l’eau du bain
en fonction du programme sélectionné.

Ci-dessus, gros plan sur les mini-injecteurs qui tapissent le fond des
baignoires de la Collection spéciale “Miss Bien-Être” de GRANDFORM.

L’éveil et l’apaisement des sens
au doigt et à l’œil !
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À l’aide d’un clavier de commande simple d’utilisation, il
est possible de choisir le système Air ou entre deux
programmes automatiques de massages, ainsi que de gérer
la commande du spot lumineux et du volume de la
musique.

Le clavier de commande de la Collection spéciale
“Miss Bien-Être” : simplicité d’utilisation à l’honneur
pour s’orchestrer un bain balnéo au doigt et à l’œil.

Un véritable accompagnement
dans la recherche du bien-être avec
le Guide du Bien-Être 2014
Pour tout achat d’une baignoire avec système de balnéomassage de la
gamme GRANDFORM, un Guide du Bien-Être de 30 pages sera offert
afin d’initier chaque utilisateur aux valeurs de GRANDFORM et à la
découverte d’un univers riche en sensations. Décomposé en plusieurs
sections “Buller quand je veux”, “Bouger comme je veux”, “Manger ce
que je veux” et “Conseils de Miss Bien-Être”, ce guide a été réalisé en
collaboration avec Delphine Wespiser, Miss Bien-Être, et a pour but de
diffuser des principes positifs pour prendre soin de son corps... et de
son esprit !
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Fort de son expertise en matière de bien-être, GRANDFORM propose
avec sa Collection spéciale “Miss Bien-Être” 2014 une solution
globale de massage, de détente et de beauté à domicile. Résolument
incarnée par Miss Bien-Être, ce nouveau système de balnéomassage
élargit la gamme des instants privilégiés offerts par la marque.

Les baignoires et systèmes balnéo GRANDFORM sont commercialisés dans les négoces sanitaire et spécialisés.
Prix public HT de la Romanza 180 x 80, version Collection spéciale “Miss Bien-Être” : 2490 € (hors tabliers et robinetterie).

GRANDFORM, marque du Groupe SFA, est devenue depuis sa création en
1978 une référence sur le marché de la balnéothérapie grâce à ses systèmes
novateurs de massages pour le soin et la beauté du corps.

Pour toute information complémentaire, liste des points de vente, s’adresser à :

GRANDFORM
8, rue d’Aboukir - 75002 Paris - Tél. 01 44 82 39 00 - Fax 01 44 82 39 71
N°Vert : 0 800 05 15 25 - Courriel : grandform@sfa.fr - www.grandform.fr
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