
Les Bains Nordiques



I S L A N D E 
 Le Bain Islande est un petit modèle à petit prix !  

Conçu pour durer dans le temps avec sa cuve en LDPE  très solide, 
ce Bain Nordique apportera du pur bonheur à ses utilisateurs.

FINLANDE et  F INLANDE HELSINKI 

C’est la version la plus luxueuse de notre gamme et la plus recherchée. 
Ce Bain nordique est fabriqué en véritable Red Cedar,  résistant aux 
moisissures et aux insectes. Pour les amoureux de l’authentique et du 
bois, c’est le meilleur choix à faire !

NORVEGE et  NORVEGE OSLO 

Voici deux grands modèles pour les bandes de copains ! 
Une version avec habillage Thermowood et un autre avec 
habillage Red Cedar pour les amoureux du bois qui feront 
le compromis d’une cuve en LDPE plus facile à entretenir.
Un excellent compromis entre la tradition et le fonctionnel.

SUEDE et  SUEDE STOCKHOLM 

Sous ces airs naturels et boisés, le  Suede est fabriqué en Thermowood ce 
qui facilitera son entretien. Ce bain nordique existe en deux dimensions 
pour satisfaire toutes les familles, ainsi qu’en version IN, avec le poêle à 
l’intérieur du bain pour un gain de place. Version IN

Couvercle ABS



EUROPE 

Le modèle Europe reprend le design convivial et pratique du Norvége. Ce bain nordique convient aux personnes 
souhaitant un produit facile d’entretien et de grande qualité. Le banc intégré permet de monter et descendre 
facilement du bain, la partie surélevée peut aussi servir d’accoudoir pour deux personnes. La coque intérieure 
de couleur champagne est fabriquée en plastique ABS. Cette douce et élégante couleur permet d’installer un 
éclairage LED disponible en option. La lumière se diffusera en passant à travers la paroi translucide créant une 
atmosphère conviviale pour éclairer vos soirées. 

GROENLAND 

Le diamètre du bassin est de 170 cm et il est 
conçu pour 4-6 personnes. La puissance brute 
du poêle est  de 48 kW et la puissance nette 
transférée à l’eau est de 35 kW.

Notre nouveau bassin Groenland est un bain nordique pouvant accueillir un plus 
grand nombre de personnes. Groenland peut aussi servir de petite piscine pour 
les enfants. De forme rectangulaire il est beaucoup plus grand que le traditionnel 
bain nordique et plus profond. Il est construit avec un escalier intégré sur un des 
côtés qui servira aussi de banc.

Le diamètre du bassin est de 349 cm, le 
volume d’eau est de 3600 litres et il est 
conçu pour 8-12 personnes. Le poids à  
sec du bassin est de 290 kg.

L’habillage en Thermowood, traitement du pin finlandais par processus 
thermique (ThermoWood) qui permet de proposer une alternative aux bois 
exotiques. Le traitement ThermoWood permet d’avoir un bois de grande 
qualité et d’une grande durabilité qui prend une teinte marron foncée. 
Cet intérieur couleur Bleu ciel vous invitera au voyage et vous délivrera du 

Le Groenland existe avec poêle bois et 
électrique avec une platine dédiée avec 
réchauffeur et filtration.



SAUNA EXTERIEUR EUROVISION 

Le Sauna Eurovision est un produit d’une qualité exception-
nelle, issu d’un travail artisanal. La surface du sauna est déjà 
traitée, il est fabriqué en épicéa massif finlandais et contre-
plaqué d’épicéa. L’intérieur du sauna dégage une ambiance 
cozy et vous permettra de vous détendre complètement. 
 

Le sauna est spacieux à l’intérieur tout en étant compact de          
l’extérieur. Sa base est de 2,3m x 2,3m et avec le toit (5 mètres                
carrés), la hauteur est légèrement supérieure à 2,6m, et son poids 
est de 1 000 kg. Le Sauna est conçu pour accueillir entre 4 et 6              
personnes. Les bancs de couleur gris clair et un intérieur de couleur 
sombre donne un magnifique contraste. La porte du sauna et la 
baie vitrée sont fabriquées en verre teinté. Cela rend une sensation                  
d’espace et apporte de la clarté. L’éclairage LED apporte un point de 
lumière supplémentaire tout en créant une ambiance chaleureuse. 
 

Les poêles sont fabriqués par NARVI, une entreprise Finlandaise de 
grande qualité. Le temps de chauffe du sauna est d’approximative-
ment une heure. 
Le poêle utilisé est le poêle Narvi Kota Inari Plus. Le poêle et son 
conduit sont livrés dans leurs emballages d’origines et doivent être 
installés sur place. 
 
 
Le Sauna est livré assemblé, à l’exclusion du toit qui doit être in-
stallé sur place.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Platine réchauffeur / filtration               
pour GROENLAND

Bloc filtration    
tous modèles

Poêle électrique / filtration 
incluse tous modèles

Modèle Diamètre Hauteur Profondeur Poids Nombre de 
personnes

Nombre 
de litres

Poêle Couleur cuve Couleur          
habillage

Couverture

ISLANDE 170 cm 110 cm 91 cm 142 kg 4/6 1 060 CULT LDPE gris ou bleu Wallnut Couvercle ABS

NORVEGE 200 cm 110 cm 91 cm 180 kg 6/8 1290 CUBE LDPE gris ou 
beige

Red Cedar Couverture  
isolante

NORVEGE 
OSLO

200 cm 108 cm 95 cm 180 kg 6/8 1290 CUBE LDPE gris ou 
beige

Thermowood Couverture 
isolante

FINLANDE 170 cm 108 cm 95 cm 183 kg 4/6 1460 CUBE Red Cedar Red Cedar Couvercle ABS

FINLANDE  
HELSINSKI

200 cm 108 cm 95 cm 208 kg 6/8 2060 CUBE Red Cedar Red Cedar Couverture 
isolante

SUEDE 170 cm 108 cm 95 cm 187 kg 4/6 1460 CUBE Thermowood Thermowood Couvercle ABS

SUEDE  
STOCKHOLM

200 cm 108 cm 95 cm 218 kg 6/8 2060 CUBE Thermowood Thermowood Couverture 
isolante

EUROPE 170 cm 107 cm 90 cm 157 kg 4/6 940 CUBE ABS  Champagne Cuivre Couvercle ABS

GROENLAND 349 cm 121 cm 105 cm 255 kg 8/12 2990 TUBE LDPE bleu Thermowood Couverture 
isolante

Poêle traditionnel

Couverture isolante

Poêle électrique                        
sauna Kota Saana 9 KW

OPTIONS

Led : pour accompagner  
la nuit, éclairage led



Marche arrondie
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Les Bains Nordiques 
est une marque du groupe FL DIFFUSION

Porte boisson

Pagaie de 
mélange 

 
Oreiller

Les Bains Nordiques est la marque de référence pour vivre l’expérience inoubliable du bain 
chaud nordique.
Fabriqués à la main, en Finlande, dans la pure tradition, nos bains nordiques sont réalisés dans le 
respect des normes écologiques. 

Les Bains Nordiques sont des bains Verts .

Tous nos accessoires et cuves plastiques LDPE, sont fabriqués également à quelques kilomètres 
de notre usine finlandaise.
Nos cuves sont recyclables à 100%. Nos poêles sont également fabriqués en Finlande. 

La notion écologique, nature et Bien Etre feront de vous un adepte de  Les Bains Nordiques.

Le bain nordique est un bassin d’extérieur en bois, de forme ronde. 
Il est traditionnellement chauffé avec un poêle à bois. L’eau très chaude vous apportera 
relaxation, chaleur, convivialité, vitalité… Le bonheur…

Si la protection de la nature est aussi importante pour vous que pour nous alors, nous  
vous recommandons d’utiliser notre gamme de produit de traitement et d’entretien BIO,  
sans composants chimiques qui polluent nos sols.

Chapeau Viking 
de bain 

Pelle à  
cendre

Tige d’anode de  
magnésium

Désinfectant eau  
1 L

Floculant 
0,50 L

Nettoyant filtre Bio 
50 pièces

Petite marche

ACCESSOIRES OPTIONNELS 

Escalier


