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À l’origine de la marque Sundance Spas, un homme 
visionnaire qui, il y a 35 ans déjà, avait compris que 
le bien-être par l’eau redeviendrait un véritable 
art de vivre, essentiel à notre équilibre.
En concevant des spas haut de gamme, offrant le 
meilleur de la technologie et du design, nous avons 
toujours estimé que la satisfaction et le confort de 
nos clients étaient notre priorité.

Avec plus de 20 distributeurs agréés en France, notre 
vaste réseau national peut compter sur l’implication 
de femmes et d’hommes ayant à cœur de vous 
conseiller tout au long de votre projet. Parce que 
choisir un spa d’exception de la marque Sundance 
Spas, c’est entrer dans un univers premium, nous 
mettons tout en œuvre pour vous accompagner, 
depuis le choix du modèle en parfaite adéquation 
avec vos besoins, jusqu’à l’installation et la 
maintenance par nos équipes techniques.

Nous vous invitons, à travers cette brochure, 
à découvrir une sélection de nos spas 
emblématiques, nos nouveaux spas de nage, 
mais également des modèles de saunas, pour un 
parcours bien-être à la hauteur de vos exigences.

Alors, quel que soit votre rêve de spa, n’hésitez pas 
à prendre contact avec les conseillers de votre 
région, pour un rendez-vous personnalisé dans 
l’un de nos show-rooms. 
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En matière d’excellence technologique, 
Sundance Spas est en quête perpétuelle 
d’innovation et de perfection. 
Avec 102 points de contrôles tout au long 
de notre processus de fabrication, nous 
veillons constamment à proposer à nos 
clients des spas d’une grande technicité 
et d’une qualité irréprochable. 
Une exigence qui se retrouve dans les 
moindres détails, tant au niveau du type 
de massage, des finitions, des éclairages 
intégrés ou de la musique, et ce quel que 
soit votre projet. 

- Jets Fluidix™ brevetés et exclusifs, fonctionnant sans roulement à billes
- Coque Rigid Bond™, pour une meilleure maîtrise énergétique
- Système de filtration MicroClean™ garantissant une eau parfaitement pure
- Système de purification ClearRay™ permettant de réduire l’apport de 

désinfectants chimiques, grâce au rayonnement d’une lumière UV-C
- Réchauffeur SentrySmart™ en titane, ultra efficace et économique
- Jupes SunStrong™ ultra résistantes aux UV et aux différences thermiques
- Commandes et programmations intuitives

Une technologie surdouée !
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Dans un bain à remous, les massages, combinés aux effets de 
la chaleur de l’eau, sont la clé d’une hydrothérapie efficace. 
Les ingénieurs de Sundance Spas ont ainsi développé une 
technologie exclusive, permettant d’intégrer à nos spas des 
jets réglables, pour cibler une quinzaine de points de pression : 
les jets pétrissent, caressent ou frictionnent, offrant des 
techniques thérapeutiques proches de celles d’un masseur. 
S’inspirant du shiatsu et de la réflexologie, les massages 
peuvent aussi harmoniser et rééquilibrer les énergies du corps. 

Confortablement installés dans des sièges thérapeutiques, 
vous pouvez ainsi personnaliser les massages au niveau du 
dos, de la nuque et des jambes, pour qu’ils soient doux, 
drainants ou profonds. D’une finesse et d’une précision 
incomparables, ils libèrent le corps du stress et des tensions, 
soulagent les douleurs articulaires et améliorent la qualité 
du sommeil. Idéals aussi pour la récupération musculaire des 
sportifs, ou encore la diminution de la cellulite.

Le saviez-vous ?
Une session de 20 minutes 
de spa par jour suffit pour 
voir les premiers effets 
bénéfiques sur la santé 
du corps et de l’esprit. 
D’ailleurs « spa » signifie 
« salus per aquam », 
la santé par l’eau, en latin !

Pour apaiser tous vos sens, Sundance Spas propose aussi la chromothérapie, 
par des éclairages LED, et l’aromathérapie, grâce à de fines bulles d’air 
injectées dans l’eau et diffusant des parfums. Une expérience thérapeutique 
absolue !
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Si Sundance Spas a développé une gamme aussi 
étendue de spas, c’est pour vous proposer celui
qui vous ressemble et embellira votre quotidien.
Vous désirez profiter de moments de détente en 
famille, en petit comité ou en amoureux ?
Vous préférez une ambiance plus festive avec vos 
amis ou vos enfants ? Vous souhaitez tout simplement 
décompresser après votre journée de travail, 
soulager vos articulations douloureuses ou vos 
lombalgies ? Vous êtes sportif, et recherchez aussi les 
bienfaits de l’hydrothérapie après un entraînement 
ou une compétition ? Autant de questions qui 
détermineront le choix du modèle, de sa taille 
- de 2 à 8 places - et de ses caractéristiques 
techniques, en fonction notamment du type de 
massage désiré.

Un design unique
Rond, carré ou rectangulaire, toutes les configurations ont  été imaginées pour que votre spa 
Sundance trouve sa place dans votre univers. Envie d’un spa   encastrable ? En intérieur ou à l’extérieur, 
dans le jardin ou sur une terrasse ? De multiples possibilités  d’aménagement sont proposées.
Vous trouverez forcément celle qui vous correspond ! 
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Vous hésitez encore entre un spa et une 
piscine ? N’attendez plus pour vivre de 
nouvelles expériences aquatiques, et 
optez pour le spa de nage ! Avec cette 
gamme innovante, Sundance Spas met 
toute l’excellence de sa technologie au 
service d’une nouvelle génération de spas, 
associant un bassin de nage à la relaxation par 
l’hydromassage.
Grâce à notre parfaite maîtrise de la pression 
des jets, le courant de natation est réglable 
et très fluide, son intensité pouvant même 
être contrôlée à l’intérieur de la zone de 
nage. L’ergonomie du bassin, avec sa surface 
plane et antidérapante, en fait également un 
environnement idéal pour pratiquer différents 
exercices d’aquafitness.

À l’image de nos spas Sundance, le design 
de nos spas de nage est personnalisable et 
de nombreuses options sont proposées. De 
l’application pour smartphone permettant 
de programmer la température de l’eau à 
distance, à l’installation d’enceintes bluetooth 
avec jeu de lumières LED, toutes les conditions 
sont réunies pour passer des moments de 
détente inédits, en famille ou entre amis. .
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Afin de compléter votre 
expérience sensorielle, nous 
avons ajouté à notre gamme 
de spas, des saunas fabriqués 
sur mesure et dans la plus 
pure tradition nordique, à 
partir d’essences de bois parmi 
les plus nobles. Qu’il soit d’un 
style finlandais classique ou aux 
lignes plus contemporaines, 
le sauna est un complément 
idéal au spa.

Créer votre propre parcours bien-être

Dans un sauna, la chaleur sèche, dont la température avoisine les 80 degrés, 
provoque une transpiration intense et une dilatation des pores de la peau. 
Ceci permet d’éliminer rapidement les toxines du corps, de le régénérer et 
nettoyer la peau en profondeur. Rien de tel pour apaiser les sens, assouplir 
les muscles et évacuer la fatigue !
Après un moment de repos équivalent au temps passé dans le sauna, puis 
une douche pour refroidir le corps, il est temps d’aller profiter des massages 
dans votre spa Sundance. Relaxant, il stimulera alors la production 
d’endorphines par l’organisme, un calmant naturel appelé aussi « l’hormone 
du bonheur », pour des sensations inoubliables !
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Depuis 1993, la marque Sundance Spas est 
distribuée en France par un réseau de distributeurs 
exclusifs et fidèles à la marque. Conformément à 
notre charte de qualité, nos experts en bien-être 
seront toujours à votre écoute pour vous apporter 
des conseils personnalisés et vous accompagner à 
toutes les étapes de votre projet.

Et parce que chaque client est unique, nous vous 
proposons :

- la possibilité d’essayer un spa Sundance dans 
l’un de nos show-rooms,

- des solutions de financement sur mesure,

- l’installation à domicile par nos équipes 
techniques,

- un service après-vente garanti.

Nos services premium
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