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FRANCE SAUNA
Concepteur fabricant de cabines infrarouges et de saunas traditionnels vapeur, France Sauna 
a pour mission de démocratiser l’achat du sauna.

Basée dans le sud de la France, au cœur de la Provence, France Sauna, marque du groupe POOLSTAR est 

devenue en quelques années, incontournable dans le domaine du bien-être.

Nous concevons nos produits pour votre plus grand confort et nous veillons tout particulièrement aux coûts 

de fabrication, afin que le plaisir d’utiliser un sauna puisse être accessible à tous.

Notre gamme de cabines infrarouges et de saunas traditionnels vapeur regroupe plus de 20 modèles 

qui s’intègrent agréablement dans la plupart des intérieurs modernes ou traditionnels. Tous nos 

modèles comprennent de nombreux accessoires en série pour garantir votre satisfaction.

Vous trouverez dans ce catalogue l’intégralité de notre collection 2019.



NOS ENGAGEMENTS

ESSENCES DE BOIS

PRéChAuFFAGE RAPIDE

Votre cabine de sauna infrarouge est prête à l’usage en moins de 15 

minutes. 

SéCuRITé 
DES équIPEMENTS

Nos produits sont certifiés CE pour les installations électriques et 

ROhS pour la prévention contre le plomb et les métaux nuisibles.

LE MEILLEuR RAPPORT quALITé / 
PRIx

Grâce à notre expérience et à notre savoir-faire en tant que leader du 

marché, nous vous offrons le meilleur rapport qualité / prix.

MONTAGE FACILE

Grâce un système ingénieux de boucles, nos cabines 
de sauna se montent facilement.

Le système de bouclage ne requiert aucun outil spécifique.

En 20 minutes, à 2 personnes en suivant les instructions de montage, 

votre cabine de sauna sera prête à fonctionner.

CèDRE ROuGE Du CANADA

Le cèdre rouge du Canada, est l’une des essences de bois les plus appréciées et les 
plus précieuses au monde. Sa beauté durable et son bois de droit fil vous offrent une 

extraordinaire résistance aux intempéries. Le cèdre rouge pousse lentement. Après plusieurs 
décennies, le bois devient très dense, très robuste, et contient très peu de résine. 

L’éPICéA SuPéRIEuR Du CANADA

L’épicéa est un bois blanc lustré de haute qualité. Sans noeud et sans résine, il 
est très souvent utilisé dans la construction pour ses propriétés de robustesse. 

Délicatement et naturellement parfumé il s’intègre facilement aux intérieurs grâce 
à son design sobre et élégant typique des saunas traditionnels.

Les bois massifs que nous utilisons respectent la charte canadienne Forest 
Stewardship Council, pour une gestion durable des forêts. Toutes nos 
cabines de sauna sont garanties 2 ans et certifiées conformes.

LE CONTRôLE quALITé

France Sauna procède à des contrôles qualités sur 
l’ensemble de ses produits.

Le bon fonctionnement de la cabine et de ses équipements sont notre 

priorité. Avant d’arriver chez vous, chaque cabine est entièrement 

assemblée à la main afin de vérifier, à l’intérieur comme à l’extérieur, 

le parfait état de son bois, la qualité des équipements et le bon 

fonctionnement de la cabine. La température maximale est contrôlée 

sur une période de 60 min.

L’EMBALLAGE

Pour une protection efficace lors de la livraison.

Tous nos saunas sont dotés d’emballages heavy Duty (carton 

résistant à double cannelure) et intègrent des séparations internes en 

polystyrène entre les éléments. Les différents panneaux et éléments 

sont répartis en 2 ou 3 lots pour une protection maximum.
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SAUNA INFRAROUGE
Full spectrum

SPECTRA

Avec sa nouvelle technologie Dual Healthy 
permettant de choisir entre la détente 
du magnésium ou les bienfaits du Full 
Spectrum Quartz à chaque séance, les 
saunas Spectra se démarquent également 

par leur design taillé à la serpe et leur bois 
en épicéa. L’équipement complet de ces 
cabines disponibles en 3 dimensions en font 
un best-seller des saunas infrarouges.

Technologie Infrarouge quartz / magnesium

Audio
Haut-parleurs stéréo
FM + Bluetooth + MP3

Garantie
boiserie
ans4 Garantie

électrique
ans2

Équipés de panneaux Full 
Spectrum + magnésium, basculez 

d’une technologie à l’autre pour 
profiter des bienfaits de chacune. 

Ces panneaux sont disposés 
ingénieusement pour une 

couverture complète du corps.

Programmez la durée et la 
température souhaitées de 
votre séance de sauna. 
Durée de 1 à 60 min. 
Température de 18°C à 
60°C

Les luminaires vous 
permettront de poursuivre 
une activité en vous 
fournissant une lumière 
suffisante et non agressive.

Spots à leds permettant de 
recréer toutes les couleurs 
du spectre. Choisissez 
votre ambiance colorée, 
ou le programme de 
défilement.

Distribution de la chaleur 
sous la voûte plantaire et 
sur les mollets pour une 
répartition du rayonnement 
sur tout le corps.

Lecteur MP3 / Radio FM / 
USB stéréo avec 2 «haut-
parleurs» intégrés à la 
cabine pour vous relaxer 
en musique.

ÉQUIPEMENTS INCLUS
PANNEAux quARTz

+ MAGNéSIuM PANNEAUX DE CONTRÔLE
PANNEAUX DE CARBONE

POUR SOL
LECTEUR MP3/FM/USB

LUMINAIRES
INTéRIEURS/EXTéRIEURS CHROMOTHéRAPIE

Technologie
Dual Healty
Quartz / magnésiumDual

Healthy

Dual
Healthy
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SPECTRA 3C
•	 3/4 places
•	 160 x 160 x 200 cm
•	 9 émetteurs infrarouges  Dual Healthy
•	 Chromothérapie Led
•	 Extérieur en Épicéa canadien
•	 Panneau de contrôle digital
•	 Audio MP3 / FM / Bluetooth
•	 Puissance : 2580 W

SPECTRA 3
•	 4 places
•	 185 x 185 x 200 cm
•	 11 émetteurs infrarouges  Dual Healthy
•	 Chromothérapie Led
•	 Extérieur en Épicéa canadien
•	 Panneau de contrôle digital
•	 Audio MP3 / FM / Bluetooth
•	 Puissance : 2950 W

SPECTRA 2
•	 3 places
•	 140 x 110 x 200 cm
•	 7 émetteurs infrarouges Dual Healthy
•	 Chromothérapie Led
•	 Extérieur en Épicéa canadien
•	 Panneau de contrôle digital
•	 Audio MP3 / FM / Bluetooth
•	 Puissance : 1980 W
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SAUNA INFRAROUGE Carbone

Apollon

La gamme de sauna Apollon propose un 
design classique au bois naturel en épicéa 
du Canada. Son ergonomie est soulignée 
par des luminaires extérieurs. Cette gamme 
est équipée de panneaux 100% carbone qui 
diffusent	des	rayons	infrarouges	à	ondes	

longues. Les panneaux infrarouges ont 
été disposés de façon optimale, sur les 
parois,	au	niveau	des	bancs	et	du	sol,	afin	
de	diffuser	une	chaleur	douce	et	agréable	
même sous la voûte plantaire et les mollets.

Technologie Infrarouge Carbone

Audio
Haut-parleurs stéréo
FM + Bluetooth + MP3

Technologie
Carbone

Garantie
boiserie
ans4 Garantie

électrique
ans2

Nos plaques de carbone 
sont panneautées pour 
une protection esthétique 
et une diffusion plus 
agréable des rayons.

Programmez la durée et la 
température souhaitées de 
votre séance de sauna. 
Durée de 1 à 60 min. 
Température de 18°C à 
60°C

Les luminaires vous 
permettront de poursuivre 
une activité en vous 
fournissant une lumière 
suffisante et non agressive.

Spots à leds permettant de 
recréer toutes les couleurs 
du spectre. Choisissez 
votre ambiance colorée, 
ou le programme de 
défilement.

Distribution de la chaleur 
sous la voûte plantaire et 
sur les mollets pour une 
répartition du rayonnement 
sur tout le corps.

Lecteur MP3 / Radio FM / 
USB stéréo avec 2 «haut-
parleurs» intégrés à la 
cabine pour vous relaxer 
en musique.

ÉQUIPEMENTS INCLUS
PANNEAUX CARBONE PANNEAUX DE CONTRÔLE

PANNEAUX DE CARBONE
POUR SOL

LECTEUR MP3/FM/USB
LUMINAIRES

INTéRIEURS/EXTéRIEURS CHROMOTHéRAPIE
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APOLLON 2C
•	 2/3 places
•	 120 x 120 x 190 cm
•	 9 émetteurs infrarouges carbone
•	 Chromothérapie Led
•	 Extérieur en Épicéa canadien
•	 Panneau de contrôle digital
•	 Audio MP3 / FM / Bluetooth
•	 Puissance : 1980 W

APOLLON 3
•	 3 places
•	 153 x 110 x 190 cm
•	 8 émetteurs infrarouges carbone
•	 Chromothérapie Led
•	 Extérieur en Épicéa canadien
•	 Panneau de contrôle digital
•	 Audio MP3 / FM / Bluetooth
•	 Puissance : 2070 W

APOLLON 3c
•	 3/4 places
•	 150 x 150 x 190 cm
•	 11 émetteurs infrarouges carbone
•	 Chromothérapie Led
•	 Extérieur en Épicéa canadien
•	 Panneau de contrôle digital
•	 Audio MP3 / FM / Bluetooth
•	 Puissance : 2430 W

APOLLON 2
•	 2 places
•	 120 x 105 x 190 cm
•	 7 émetteurs infrarouges carbone
•	 Chromothérapie Led
•	 Extérieur en Épicéa canadien
•	 Panneau de contrôle digital
•	 Audio MP3 / FM / Bluetooth
•	 Puissance : 1890 W
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SAUNA INFRAROUGE Carbone

Luxe

La gamme de sauna Luxe a été conçue en 
cèdre rouge du Canada, une essence de 
bois à la fois robuste et précieuse qui donne 
à votre sauna des fragrances boisées et 
naturelles.	Ce	bois	noble	offre	également	
une extraordinaire résistance dans le temps 
permettant ainsi de conserver toute la 
beauté de votre sauna année après année. 

Cette gamme est équipée de panneaux 
100	%	carbone	qui	diffusent	des	rayons	
infrarouges à ondes longues. Les panneaux 
infrarouges ont été disposés de façon 
optimale, sur les parois, au niveau des 
bancs	et	du	sol,	afin	de	diffuser	une	chaleur	
douce et agréable même sous la voûte 
plantaire et les mollets.

Technologie Infrarouge Carbone

Audio
Haut-parleurs stéréo
FM + Bluetooth + MP3

Technologie
Carbone

Garantie
boiserie
ans4 Garantie

électrique
ans2

Nos plaques de carbone 
sont panneautées pour 
une protection esthétique 
et une diffusion plus 
agréable des rayons.

Programmez la durée et la 
température souhaitées de 
votre séance de sauna. 
Durée de 1 à 60 min. 
Température de 18°C à 
60°C

Les luminaires vous 
permettront de poursuivre 
une activité en vous 
fournissant une lumière 
suffisante et non agressive.

Spots à leds permettant de 
recréer toutes les couleurs 
du spectre. Choisissez 
votre ambiance colorée, 
ou le programme de 
défilement.

Distribution de la chaleur 
sous la voûte plantaire et 
sur les mollets pour une 
répartition du rayonnement 
sur tout le corps.

Lecteur MP3 / Radio FM / 
USB stéréo avec 2 «haut-
parleurs» intégrés à la 
cabine pour vous relaxer 
en musique.

ÉQUIPEMENTS INCLUS
PANNEAUX CARBONE PANNEAUX DE CONTRÔLE

PANNEAUX DE CARBONE
POUR SOL

LECTEUR MP3/FM/USB
LUMINAIRES

INTéRIEURS/EXTéRIEURS CHROMOTHéRAPIE



9

LUXE 2C
•	 2/3 places
•	 120 x 120 x 190 cm
•	 9 émetteurs infrarouges carbone
•	 Chromothérapie Led
•	 Extérieur en Épicéa canadien
•	 Panneau de contrôle digital
•	 Audio MP3 / FM / Bluetooth
•	 Puissance : 1980 W

LUXE 3
•	 3 places
•	 153 x 110 x 190 cm
•	 8 émetteurs infrarouges carbone
•	 Chromothérapie Led
•	 Extérieur en Épicéa canadien
•	 Panneau de contrôle digital
•	 Audio MP3 / FM / Bluetooth
•	 Puissance : 2070 W

LUXE 3c
•	 3/4 places
•	 150 x 150 x 190 cm
•	 11 émetteurs infrarouges carbone
•	 Chromothérapie Led
•	 Extérieur en Épicéa canadien
•	 Panneau de contrôle digital
•	 Audio MP3 / FM / Bluetooth
•	 Puissance : 2430 W

LUXE 2
•	 2 places
•	 120 x 105 x 190 cm
•	 7 émetteurs infrarouges carbone
•	 Chromothérapie Led
•	 Extérieur en Épicéa canadien
•	 Panneau de contrôle digital
•	 Audio MP3 / FM / Bluetooth
•	 Puissance : 1890 W
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SAUNA traditionnel

Zen

La	gamme	de	sauna	vapeur	Zen	vous	offre	
tous les avantages du sauna traditionnel 
finlandais.	Son	bois	en	épicéa	du	Canada	
d’origine	certifiée	lui	confère	un	design	
sobre et élégant typique des saunas 
traditionnels.
Chaque sauna vapeur Zen possède son 
poêle Harvia Vega monophasé ou triphasé 

(selon modèle) garanti 2 ans et ses 20 kg 
de pierres de lave pour vous assurer une 
montée	en	température	rapide	et	efficace.
Les cabines de sauna Zen sont très faciles 
à monter grâce au système de panneaux 
clipsables.

Le sauna traditionnel finlandais

Technologie
Vapeur

Garantie
boiserie
ans4 Garantie

électrique
ans2

France Sauna s’associe à un des 
leaders des poêles finlandais et 
inclus dans tous les saunas Zen 
le poêle Vega, les puissances 
sont optimisées en fonction du 
format du sauna.

Indique avec précision 
la température et 
l’hygrométrie à l’interieur 
de la cabine.

Vous permet de varier 
l’humidité en versant de 
l’eau sur les pierres de lave 
du poêle, et générer de la 
vapeur d’eau.

Avec ses teintes beige 
clair, l’Épicéa, est un bois 
délicatement parfumé 
à la texture douce. Ses 
qualités isolantes, en font 
une essence idéale pour 
un sauna d’exception.

Les luminaires vous 
permettront de poursuivre 
une activité en vous 
fournissant une lumière 
suffisante et non agressive.

Le traditionnel jusqu’au 
bout des doigts avec ce 
sablier pour contrôler la 
durée de votre séance.

ÉQUIPEMENTS INCLUS
POêLE HARVIA THERMOMèTRELUMINAIRES INTéRIEURS SABLIER TRADITIONNELSEAU & LOUCHE EN BOIS ESSENCE D’éPICéA
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ZEN 3C
•	 3/4 places
•	 150 x 150 x 200 cm
•	 Luminaires intérieures
•	 Double banc
• inclus :
•	 Poêle Harvia 4,5Kw
•	 Pierres pour poêle
•	 Kit sauna 

( Seau, louche, thermomètre, 
hygromètre)

ZEN 3
•	 3 places
•	 153 x 110 x 190 cm
•	 Luminaires intérieures
•	 Double banc
• inclus :
•	 Poêle Harvia 3,5Kw
•	 Pierres pour poêle
•	 Kit sauna 

( Seau, louche, thermomètre, 
hygromètre)

ZEN 4
•	 4 places
•	 174 x 198 x 200 cm
•	 Luminaires intérieures
•	 Double banc
• inclus :
•	 Poêle Harvia 6Kw
•	 Pierres pour poêle
•	 Kit sauna 

( Seau, louche, thermomètre, 
hygromètre)

ZEN 2
•	 2 places
•	 120 x 110 x 190 cm
•	 Luminaires intérieures
• inclus :
•	 Poêle Harvia 3,5Kw
•	 Pierres pour poêle
•	 Kit sauna 

( Seau, louche, thermomètre, 
hygromètre)
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les Accessoires
Pour votre confort France Sauna vous propose des éléments ergonomiques en bois, 
adaptés aux saunas infrarouge et au sauna traditionnel vapeur.

Dossier confortrepose-tête

Kit accessoires pour sauna traditionnel Harvia Stone - Pierres pour poêle électrique ou à bois.
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les huiles essentielles
Apaisantes, toniques ou enivrantes, une délicieuse sensation de bien-être.

Entrez dans votre cabine de sauna et ressentez instantanément la chaleur. Installez-
vous confortablement et laissez la chaleur envahir votre corps. Sentez votre rythme 
cardiaque ralentir et votre esprit s’apaiser...

Après quelques minutes, versez sur les pierres brûlantes votre voile de sauna dilué 
et sentez soudain votre corps enveloppé par cette vapeur d’eau chaude soyeuse 
chargée de molécules de plantes.
Respirez lentement et à pleins poumons les huiles essentielles que vous aurez 
choisies, apaisantes et calmantes, ou toniques et stimulantes..

Parfaitement	soluble	dans	l’eau,	les	huiles	VOILE	DE	SAUNA	de	CAMYLLE	se	diffuse	
généreusement,  lorsque la solution diluée est versée sur les pierres chaudes de 
votre	poêle…un	vrai	bonheur !

(dilution à raison de 10 à 20 ml par litre d’eau).

Diffuseur	huiles	essentielles

Huiles essentielles Camylle




