Spas Be Well France
Spas Be Well France, ou l’excellence du grand confort à prix très sage
Envie d’un spa d’exception, aux dimensions généreuses ? Ou alors d’un spa sur mesure qui répond
exactement à vos besoins, attentes et budget ? Be Well France est fière de vous présenter ses deux
gammes de spas au confort incomparable et à l’excellent rapport qualité-prix.
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Un spa doit avant tout vous procurer un bien-être
maximal
Au Canada, le spa est un équipement incontournable et
de grande qualité. Chaque spa Be Well est donc le fruit
d’une réflexion, tant au niveau de l’équipement (blower
de série), de la qualité des massages (drainage lymphatique et massage de la voûte plantaire et des cervicales
sur tous les modèles) que de l’ergonomie (places grand
confort à des profondeurs différentes, pour chaque type
d’utilisateur). Climat oblige, son isolation thermique est
un de ces nombreux points forts, et permet d’obtenir un
très bon bilan énergétique. Option appréciable, le système d’électrolyse au brome le Gecko in.clear assure un
traitement 100 % automatisé.
La gamme Executive est celle des modèles d’exceptions : des
spas suréquipés aux dimensions généreuses (228x228x100
cm). La gamme Originale permet d’établir des spas « à la
carte » en les équipant d’une, deux ou trois pompes de
massages avec un nombre de jets adaptés à ses besoins.
Ainsi chacun peut composer son propre spa en fonction
de son budget et de surtout de ses envies. Dans cette
gamme, les modèles de la série O500 sont parfaits pour
la famille, et ceux de la série O300 pour les couples.
Livraison sous 5 jours.

Vous allez apprécier les points forts des spas Be Well
Fabrication canadienne = qualité et recherche de produits
durables, fiables et performants. La maîtrise des meilleures
technologies permet d’offrir la puissance et l’efficacité des
massages grâce aux pompes puissantes de 4Hp chacune,
et au Vulcano jet, particulièrement efficace pour masser
une zone spécifique comme les lombaires ou les cuisses.
Mais c’est aussi :
• un châssis en bois traité classe IV de 40 mm x 90 mm
de section
• une isolation importante par thermoréflexion, pour récupérer la chaleur des pompes et chauffer l’eau, à laquelle
s’ajoute une couverture isotherme de 5’’ d’épaisseur,
• une électronique haut de gamme, de marque Gecko,
leader au Canada,
• des jets rétroéclairés et synchronisés avec système de
chromothérapie,
• la WIFI Gecko in.touch qui permet de piloter son spa
avec un smartphone ou une tablette
• un système audio Bluetooth Gecko in.stream 2, avec un
caisson de Bass inclus sous la coque du spa !
Be Well propose aussi ses spas sauvages, remarquables
dans un écrin de verdure, et ses spas de nage pour un sport
à volonté, toujours avec des prestations de grande qualité.
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Be Well France c’est… l’entreprise qui représente depuis 2016 la célèbre enseigne Be Well Canada Spa. Directement affiliée à l’usine
canadienne, Be Well France propose donc en vente directe des produits longuement étudiés, conçus et fabriqués au Canada sur les
standards haut de gamme qui en font son succès. Trois passionnés, Gregory, Cyril et Florian associent leurs compétences propres et
complémentaires pour faire de Be Well France une enseigne à la fois experte et polyvalente afin d’assurer l’intégralité des étapes de
votre projet, depuis son élaboration jusqu’à sa réalisation, sa livraison et installation, puis au SAV. Be Well France c’est 3 pôles majeurs
avec de beaux showrooms à Lille, Lyon et Aix-en-Provence, et 25 boutiques de vendeurs/installateurs formés et sélectionnés un peu
partout en France (Montpellier, Cannes, Bordeaux, Caen…).

www.spa-bewell.com

