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WELLNESS

wellness in style. 

 § Binnenafwerking beschikbaar in Satin, Hi-Gloss en Soft 
Collection / Finition intérieure disponible en Satin,  
Hi-Gloss et Soft Collection 

 § Buitenafwerking in alle ARTisSAN Collections / Finition 
extérieure dans toutes les Collections ARTisSAN

In de Shower Cocoon ervaart u knusse warmte 
en geborgenheid. De transparante vormgeving 
creëert een ruimtelijk gevoel en verweeft naadloos 
met uw interieur.

Dans le Shower Cocoon vous jouissez d’une chaleur 
agréable dans une ambiance d’ intimité.
Par sa mise en forme transparente, nous avons 
réussi à créer une impression d’espace, s’ harmo-
nisant parfaitement avec votre intérieur.
 ilis rero omnia elenimus.

shower CoCoon

WELLNESS



 § Beschikbaar in Satin, Hi-Gloss en Decor Collection /
Disponible en Satin, Hi-Gloss et Decor Collection

 § Afmetingen / Dimensions: 400x1600x100mm
 § Full Spectrum lampen / Lampes Full Spectrum 
 § 2 uitvoeringen / versions: Basic: 350W on/off -   

Deluxe: 500W on/off + Dimmer

De InfraRed Pilar is een uniek lifestyle object.
Door de originele vormgeving beleeft u de heilzame 
en ontspannende werking van infrarood warmte 
waar en wanneer u dat wenst.

Le InfraRed Pilar est un objet de style unique. Par sa 
mise en forme originale, vous éprouvez une action  
bienfaisant et relaxante, produite par la chaleur 
infrarouge.
 ilis rero omnia elenimus.

De sauna is het summum van ontspanning. Elke  
ARTisSAN sauna is een uniek ontwerp op maat.  
Voor het interieur bieden we een ruim pallet van  
tijdloze en trendy houtsoorten. il
i
Le Sauna vous présente le comble de détente. 
Chaque sauna ARTisSAN est le résultat d’un  
projet unique sur mesure. Pour le revêtement de 
son intérieur nous vous offrons une large gamme 
d’espèces de bois modernes. § Beschikbaar in Satin, Hi-Gloss en Decor Collection /

Disponible en Satin, Hi-Gloss et Decor Collection
 § Afmetingen / Dimensions: 1300/1800x1100x2100 

Maatwerk op aanvraag / Mesures spéciales sur 
demande

 § Full Spectrum lampen / Lampes Full Spectrum 

In de InfraRed Cocoon geniet u van intense en wel-
dadige infraroodwarmte in een stijlvol design met 
een geraffineerde afwerking.

Dans le Cocoon InfraRed vous jouissez d’une cha-
leur infrarouge intense et agréable dans un cadre 
de style d’une finition raffinée.
 ilis rero omnia elenimus.

 § Buitenafwerking in alle ARTisSAN Collections / Finition 
extérieure dans toutes les Collections ARTisSAN

 § Afmetingen en ontwerp op maat / Dimensions et 
conception sur mesure

infrared CoCoon saunainfrared Pilar


