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Basic

140x120x200

Vision
Pour un traitement de santé très humide et chaud, les gens cherchent souvent un bain de vapeur. Cela prend généralement
place dans une pièce fermée. Compte tenu de ces quelques exigences de base, nous avons élaboré une économie des
ressources bain de vapeur – Hammam Vison. Cette cabine à vapeur construit à partir de plaques de polystyrène de 40 mm
revêtue d'une couche de plastique antibactérien résistant à la chaleur. Le générateur de vapeur a une faible consommation
d'énergie et il est équipé d'un interrupteur, ce qui permet un cycle de bain de vapeur de 30 minutes. Le bain à vapeur est
convivial et il est facile à installer.

your partner in wellness.....

Vision

6

your partner in wellness.....

Le concept Alpha Vapeurs
Nous avons besoin de chaleur pour nous soutenir dans la vie. Pour rester "vivant" nous avons besoin de la chaleur en permanence à la fois

La température maximale est de 50 degrés, mais le taux d'humidité est d'environ 85 jusqu'à 95%. Les murs sont construits à partir des plaques

spirituelle et physique. L'eau est la force motrice de toute la nature comme Leonardo da Vinci le disait. Le bain de vapeur est la combinaison

de polystyrène de 50 mm, et les sièges ergonomiques sont également entièrement en polystyrène. Polystyrène (XPS) est une osmose résistante

parfaite de ces deux, ce qui crée un véritable environnement de bien-être - le bain turc.
Notre rythme de vie trépidant a provoqué la modiﬁcation de la façon dont nous percevons les produits de bien-être. Beaucoup d'entre eux ont
subi des changements radicaux, mais certains ont été réinventés comme c'est arrivé aux bains turcs.Le bain turc est également appelé hammam.
Le Hammam mot a des racines arabes et il signiﬁe «écarteur de la chaleur». C'est la parole donnée à la retraite de bain sensuelle qui peut être
vécue dans votre propre maison, un endroit idéal pour déstresser, se détendre et se ressourcer. Cette chambre chaude avec un haut niveau
d'humidité, a évolué pendant des milliers d'années et remontent ses racines au Bain Thermique romain.
Englobant le temps et l'espace, ces traditions peuvent encore être connues de nos jours.

avec niveau élevé de protection. Les parois sont munies d'un treillis de ﬁbre de verre qui peut être directement carrelé. Le toit est réalisé dans une
forme de voûte aﬁn d'éviter la formation de gouttes. La porte en verre de sécurité est intégrée dans un châssis en aluminium, en raison de
l'étanchéité de caoutchouc qui se ferme parfaitement.
La tendance du monde moderne est de fournir le marché avec des produits exclusifs. Par conséquent, le client ﬁnal sera en mesure de créer
leur propre bain à vapeur personnalisé, en choisissant les carreaux de mosaïque préférés directement à partir du site Internet de notre fournisseur,
carrelage classique et luxueux au design et structure personnalisés.Une atmosphère de conte de fées comme dans "Mille et Une Nuits» peuvent
être créés par les appareils disponibles LED comme un ciel étoilé ou LED décoratives installés sous les sièges.

La technologie moderne a permis l'installation d'efﬁcacité, des bains soigneusement contrôlés dans les spas, centres de ﬁtness, des
sallesdeméditation, et dans les résidences personnelles. Il y a deux ans Alpha Industries a introduit un produit totalement nouveau dans son
programme de bien-être: le hammam ou le bain turc. Dans la cabine à vapeur développé par Alpha Industries, on peut proﬁter pleinement de tous
les avantages de cette ancienne tradition, la peau et les voies respiratoires seront nettoyées au moyen de vapeur chaude et humide, mélangé ou
non avec des arômes tels que l'eucalyptus, camomille, etc .
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Advanced

132x110x210
240x132x210
240x210x220

Chaleur
Le hammam est le dernier «arrivé» dans notre gamme de produits de bien-être. La Gamme des Chaleurs rend la cabine à
vapeur classique avec des murs en polystyrène qui sont de 50 mm d'épaisseur, qui sont la création d'un environnement
parfait hermétique pour un bain de vapeur. Les bancs ont une forme ergonomique donc ce bain de vapeur est confortable et
accueillant. Forme semi-circulaire au plafond est d'éviter la formation de gouttes d'eau. Une atmosphère intime et relaxante
est créée par l'éclairage indirect à LED, ce qui est caché sous le plafond en polycarbonate. L'éclairage LED qui dispose de 14
couleurs est exploité par une télécommande. Le bain de vapeur peut être personnalisé à souhait du client au moyen de
différents types de mosaïque. Un ciel étoilé apportera à votre bain de vapeur à la perfection!
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Avantages de bain de vapeur
·

Beaucoup de bains de vapeur sont connus pour inclure l'aromathérapie aﬁn d'augmenter les effets thérapeutiques. L'huile d'eucalyptus

Un bain de vapeur ouvre les pores, apaise les douleurs musculaires, augmente la circulation, et offre une expérience relaxante et gardet en bonne

s'évapore avec la vapeur. Ceci est connu pour nettoyer les voies nasales et fournir un effet relaxant et apaisant. D'autres huiles sont parfois

santé. Les avantages uniques du bain de vapeur sont énumérés ci-dessous:

ajoutées pour modiﬁer l'humeur et apporter un sentiment de relaxation.

·

Prendre un bain de vapeur est une expérience exaltante, parfois presque spirituelle. Le Bain de vapeur soulage le stress et la tension et

favorise la guérison. Il est connu pour réduire le problème de l'insomnie.
·

La Désintoxication complète est l'un des avantages hammam. Le corps excrète des toxines par des millions de glandes sudoripares. La

transpiration causée par un bain de vapeur permet d'éliminer jusqu'à 30% des toxines qui se sont accumulées dans le corps.
·

Un bain de vapeur provoque la dilatation de tous les vaisseaux sanguins, augmente l'oxygénation du sang, et permet l'absorption

Les prestations Hammam aide également à la perte de poids. Il y a une bonne quantité d'eau qui est perdue lors d'un bain de vapeur. Il

est possible que vous puissiez perdre jusqu'à 600 calories aprés 30 minutes dans un bain de vapeur.
·

Un bain de vapeur soulage les personnes qui souffrent de la sinusite.

·

Un bain de vapeur hydrate efﬁcacement la peau. Il ouvre les pores de la peau et déloge les impuretés. La qualité de la peau et l'éclat

s'améliore. Les personnes avec de problèmes de la peau comme l'eczéma, l'acné, peau sèche et gercée ont eu des expériences cutanées
positives.

cellulaire efﬁcace des éléments nutritifs.
·

·

Un bain de vapeur soulage les problèmes respiratoires. L'humidité de l'air, il est plus facile de respirer. Glaires et allergènes sont délogés

de la muqueuse nasale et des passages de gorge. Il réduit l'asthme et ses symptômes récurrents. Bronchite, enrouement de la gorge, la toux
sont connus pour s'améliorer après un bain de vapeur. Inﬂammation de la muqueuse

·

La circulation sanguine s'améliore muscles endoloris et les articulations.

Il sert à renforcer le système immunitaire de l'individu. Une séance de bain de vapeur prétendument augmente la production de globules
blancs. Cela augmente donc le nombre de phagocytes qui ingèrent les bactéries, les vieux globules rouges, et autres micro-organismes, et
les leucocytes qui détruisent les organismes envahisseurs.
·

Après une séance d'entraînement, un bain de vapeur permet une récupération plus rapide des muscles déchirés et blessés dus à

l'écoulement accru de sang. Vous pouvez aller à la gym le lendemain matin avec une vigueur accrue.
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Premium

220x220x210

De Luxe
Le joyau de notre gamme bain de vapeur! Un bain de vapeur qui allie tradition et design vogue. L'aspect rustique est fourni par
les murs enduits de bandes de pierres naturelles. Les bancs sont carrelés de mosaïque et le plafond voûte est enduit et peint.
Il n'y a pas de frontières entre les vivants et les espace bien-être dus à la façade en verre. Le hammam s'intègre parfaitement
dans votre environnement domestique. Vivez l'ambiance magique dans votre vapeur d'eau sous un ciel étoilé LED. Tous ces
éléments pour créer ensemble un aspect harmonieux à l'intérieur.
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Pour un hammam sur-mesure, nous nous laissons d'être inspiré par l'eau elle-même, qui a été le sculpteur de terre depuis des millions d'années.
Création de votre bain de vapeur personnelle avec Alpha Industries est une expérience unique, une opportunité à la fois pour vous exprimer à travers les compétences de notre
équipe expérimentée et pour créer un objet d'une beauté extraordinaire et une qualité durable pour votre usage privé du centre de bien-être professionnel.
Comme presque tous les bains de vapeur sont fabriqués sur mesure par des artisans qualiﬁés Alpha du début à la ﬁn, nous sommes en mesure de porter une attention
particulière à tous les détails.
Outre l'expérience de la vapeur chaude, un bain de vapeur sur mesure vous permet de décorer l'environnement comme vous le souhaitez et de le construire à la taille exacte et
la conﬁguration que vous voulez. Le bain de vapeur personnalisé peut correspondre à votre décor, en choisissant les carreaux de mosaïque appropriés; créer un effet de salon
par l'intermédiaire du ciel étoilé et disponible autre système d'éclairage ou vous pouvez fusionner vos hammam avec votre intérieur en ajoutant par exemple une façade en
verre.
Notre équipe matérialisera vos idées, le client doit nous fournir quelques informations et nous fournira une proposition compétents: sur les attentes en ce qui concerne le bain
de vapeur, combien de personnes vont utiliser le bain de vapeur, qui sont les caractéristiques requises qui doivent être inclus, ce qui est du budget, un plan ou un croquis avec
des tailles et des photos de la salle où le bain de vapeur fonctionnera, ainsi que d'un croquis de l'installation technique où le générateur de vapeur sera installés.
Toutes les données reçues nous aideront à faire une proposition:
Dimensions et forme du bain de vapeur
Type de générateur de vapeur
Le plan technique avec: alimentation, évacuation de l'eau et de ventilation.
Liste des options
Toutes ces caractéristiques sont intégrées dans une offre complète avec un dessin en 3D qui sera au ﬁnal envoyé au client pour conﬁrmation.
Après avoir fait le choix de la mosaïque de carrelage et de recevoir une conﬁrmation écrite du dessin et du prix proposé, le bain de vapeur est installé par une équipe de
professionnels dans les 5 à 8 semaines.
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