
L'EXPERT DU WELLNESS, LE LEADER DE SON UNIVERS



Expert depuis plus d'une décennie dans le domaine du bien-être, Univers
Wellness vous propose un large choix de spas et de saunas haut de gamme

DÉCOUVREZ UNIVERS WELLNESS

Notre métier est extraordinaire ! 
Nous proposons des produits qui embellissent la vie de nos clients !
C'est pourquoi Univers Wellness a choisi une gamme de spas et de saunas avec les meilleurs
fonctionnalités afin de fournir à ces clients le meilleur dans le domaine du wellness.
Conseil, service et réactivité, découvrez Univers Wellness, l'expert du wellness et le leader de
son univers.

                                                                                  Univers Wellness



NOTRE SHOWROOM
Notre showroom est basé à Erstein en Alsace près de la frontière allemande avec plus de 200m2
d’exposition
Vous aurez la possibilité de contempler 5 spas de la gamme Univers Wellness et une cabine de sauna.

Nous avons également mis à disposition le modèle Galaxie en eau pour vous permettre d'essayer un
spa Univers Wellness !
Une salle de bains est également prévue à cet effet et un bar pour en profiter  dans les meilleures
conditions possibles.

Univers Wellness est un expert dans le domaine du bien-être et son showroom en est le parfait
exemple.



Quoi de mieux que de terminer sa journée dans son spa !

Le spa incite la production d’endorphine, l’hormone du bien-être, qui soulage les douleurs,
relâche les tensions musculaires/nerveuses et favorise la relaxation. Son effet n’est pas que
passager, il se prolonge des jours durant et améliore la santé globale sur le long terme grâce à
une pratique régulière.
C’est tout notre corps qui fonctionne mieux, en accord avec un esprit serein.

Votre corps dans l'eau chaude à 37,5° tout en profitant de l'effet ultra relaxant des bulles et des
jets de massage pénétrant dans chaque parcelle musculaire de votre corps. Le spa est votre
atout santé, relaxation et bien-être.

De plus, notre système d’isolation innovateur permet à votre spa de conserver la chaleur du
réchauffeur et des pompes à l’intérieur de l’habitacle et de faire des économies d’énergies
importantes.

POURQUOI CHOISIR NOS SPAS ?



POURQUOI CHOISIR NOS SAUNAS ?
L'ensemble des saunas Univers Wellness sont conçus avec des bois de qualité, des lumières
permettant une expérience unique et des poêles de sauna haut de gamme. 

Univers Wellness vous propose le meilleur du sauna tout simplement.

La chaleur d’un sauna traditionnel, le parfum du bois massif, une large surface vitrée. Tout y
est réuni. Les saunas Univers Wellness offrent un sentiment d’évasion, de liberté. 

Un cocon où l’on retrouve sérénité et détachement qui nous projette dans un voyage à notre
gré.
Jetez librement de l’eau sur les pierres chaudes du poêle pour créer une spirale de vapeur.
Petits plaisirs à l’oreille et à l'œil, prélude d’un moment de relâchement total sous les effets
de la chaleur intense.



HabillageAcrylique

Choisissez votre couleur

Blanc argenté Nuance de gris Gris

275 3247 1 2
1700 9402200

PlutonLe modèle Pluton possède une pompe de massage de 2 CV, une
autre de 3 CV et un ensemble de 51 jets.

 
Vous profiterez d’un spa ergonomique pour deux personnes qui

propose une qualité de massage hors du commun.
 

Le modèle Pluton est le spa parfait pour un couple qui souhaite
se détendre à deux.

3

TARIF TTC : 8 990€



Modèle le plus puissant de notre gamme 3 places avec 2 pompes de 3
CV, c’est le spa parfait pour se détendre à deux.

 
Avec ces 64 jets conçus pour un bien-être premium, le spa Mercure a

été conçu avec un ensemble de fonctionnalités et d’équipements
complets pour vous offrir le plus de bienfaits possibles.

 

Espresso

HabillageAcrylique

Choisissez votre couleur

Blanc argenté Nuance de gris Gris

TARIF TTC : 9 990€

MERCURE



Acrylique

285 1325 1 3
2000 8502000

Ce spa de 5 places est un spa Plug & Play est le leader du marché.
 

Connecté avec une simple prise, il comprend 25 jets, il possède une
pompe de circulation et une pompe de massage de 3 CV. 

 
Tout cela en fait un des modèles les plus puissants de sa catégorie.

VENUS

Habillage

Choisissez votre couleur

Gris
Blanc

TARIF TTC : 6 990€



330 3266 2 3
2200 9602200

Composé de deux couchettes et trois assises, le modèle Terre
offre un rapport qualité / prix imbattable.

 
Puissant avec ces deux pompes de 3CV, vous pourrez en profiter

en famille ou avec des amis.
 

TErre

TARIF TTC : 8 990€

HabillageAcrylique

Choisissez votre couleur

Blanc argenté Nuance de gris Gris



Ces couchettes profondes offrent une ergonomie
spectaculaire et un confort d'utilisation remarquable.

 
Équipé de 4 pompes de massage d'une puissance de 2 CV,

le spa Jupiter est le spa familial idéal.

JUpiter

Espresso

HabillageAcrylique

Choisissez votre couleur

Blanc argenté Nuance de gris Gris

TARIF TTC : 11 990€



Le modèle Galaxie est le spa le plus puissant et performant
de la gamme Univers Wellness.

 
Avec 3 pompes de 3CV et des places prévues pour une
hydrothérapie inégalable, c’est le spa de massage par

excellence.

GALAXIE

Espresso

HabillageAcrylique

Choisissez votre couleur

Blanc argenté Nuance de gris Gris

TARIF TTC : 12 990€



Acrylique

Le spa pour les collectivités, les gîtes ou les Airbnb.
Tout en comprenant une pompe de 3 CV, ce spa vous permettra
de déporter la commande par un système de clés sans que vos

clients n’aient accès aux paramètres du spa.
 

Le client pourra contrôler les jets et la lumière tandis que vous
contrôlerez l’ensemble du spa via ce boîtier déporté.

 

850 25350 136

URANUS

TARIF TTC : 8 990€

Habillage

Choisissez votre couleur

Gris
Blanc



350 3275 2 3
2300 9952300

6 places pour ce spa familial avec 2 pompes de massage de 3 CV
pour passer des soirées au chaud tout en profitant d’un spa de

haute qualité.
 

Le spa Neptune conviendra parfaitement aux familles
nombreuses qui accueillent des amis.

Neptune

TARIF TTC : 10 900€

HabillageAcrylique

Choisissez votre couleur

Blanc argenté Nuance de gris Gris



Tout comme son compère le modèle Galaxie, le spa Saturne
est un spa qui comprend 3 pompes de 3CV mais la disposition

de ces sièges est différente.
 

6 places avec une couchette, ce spa est prévu pour les
soirées entre amis et famille qui souhaitent se détendre avec

des massages puissants.

Saturne

Espresso

HabillageAcrylique

Choisissez votre couleur

Blanc argenté Nuance de gris Gris

TARIF TTC : 12 500€



2 3280 16342210 8701960

Spa rotomoulé quasiment indestructible, il est souvent utilisé
pour de la location par les campings ou les débutants en spa.

 
Ces 6 places avec une couchette vous permettront de vous

relaxer en profitant d’un spa au chaud.

Bi-Vitesse 1850W 6

Sel de mer

Mars

TARIF TTC : 5 900€

Sel de mer

HabillageSynthétique

Choisissez votre couleur



2 3122 13131780 8101550

Spa rotomoulé quasiment indestructible, il est souvent utilisé
pour de la location par les campings ou les débutants en spa.

 
Ces 4 places assises vous permettront de vous relaxer en

profitant d’un spa au chaud.

Bi-Vitesse 1500W 4

LUNE

TARIF TTC : 4 500€

Sel de mer Sel de mer

HabillageSynthétique

Choisissez votre couleur



LuneGAMME Sirius 

Design à couper le souffle
 

La nouvelle cabine de sauna Sirius va vous impressionner par ses persiennes et
son dessin tout en finesse jouant avec les lumières. Prélassez vous

confortablement sur les bancs en abachi massif et profitez des bien-faits du
poêle électrique qui fournit une chaleur intense et sèche.

5/6 PLACES
 

 
 
 
 

2 PLACES
 

 
 
 
 

3/4 PLACES

 
 
 
 
 

TARIF TTC : 2 900€ TTC
 
 

TARIF TTC : 3 900€ TTC
 
 

TARIF TTC : 4 900€ TTC
 
 

Banquettes 
Appuis-tête en abachi 
 Éxtérieur et intérieur en épicéa 
Kit sauna inclus
Poêle inclus 
 Porte en verre sécurisé 
Chromothérapie à LED intérieur

 
Équipements :



Lune

4 PLACES
 
 

UNE SENSATION DE LIBERTÉ
 

Accueillez pleinement cette invitation à retrouver une sensation de liberté. 
La chaleur intense vous apporte une détente aussi bien physique que psychique. C’est
détaché des tensions quotidiennes, que vous retrouvez la capacité à penser librement

et à vous projeter.

TARIF TTC :  5900€ TTC

Poêle Harvia Vega 
Epicéa du Canada et banc en abacchi 
Écran tactile pour l'audio MP3 & bluetooth
Porte en verre sécurisée avec poignée bois à
l'intérieur et inox à l'extérieur
Kit sauna traditionnel inclus 
Plafond ciel étoilé

Équipements :

 

TARIF TTC :  6900€ TTC
 
 

6 PLACES
 
 
 
 
 

LuneGAMME Supernova 



16 RUE DE NAIROBI 
67150 ERSTEIN

SITE INTERNET : 
www.univers-wellness.fr  

MAIL : 
info@univers-wellness.fr  

07.56.92.52.14




