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Le Lounge Concept est le spa Portcril avec le design le plus 

contemporain. Les Spas Lounge Concept sont actuellement la bonne 
réponse à la demande d’équipements d’hydrothérapie capables de 
s’intégrer dans des sites d’architecture moderne qui impose ce choix 
d’esthétisme. 
Avec un design intemporel et avant-gardiste, combiné avec le confort et 
la détente, associé aux meilleures technologies d’hydro massage, ce 
Spa est idéal pour les espaces les plus modernes. 
 

Lounge Concept 
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Coril®  
Ce Spa intemporel peut être personnalisé 
selon vos préférences de couleurs. Grâce à 
notre technologie exclusive Coril® vous 
choisissez 2 couleurs pour la coque de votre 
spa Lounge Concept. 

 
 

 
 
 
 

EcoLite Structure 
La Structure en aluminium permet une 
stabilité et une durabilité de tous les 
composants du Spa! 

 
 
 
 
 
 
 
 

WQC - Warm & Quiet Chamber 
La coque et les panneaux d’habillage du 
Spa Lounge Concept sont isolés avec de la 
mousse de Polyuréthane haute densité et 
des feuilles d'aluminium. Cette isolation très 
efficace permet de limiter la consommation 
d'énergie et réduit le bruit des pompes. 
Tout pour vous offrir la meilleure expérience 
de détente! 
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Choisissez parmi trois modèles celui qui vous convient le mieux! D’un 

Spa intime pour deux personnes, jusqu'au modèle de six places 
parfaitement adapté pour des moments de détente avec les amis et la 
famille! 
 
Lounge Concept II 
 

 

 
 
Dimensions: 2.20 x 1.40 x 0.70 m 
Places: 2 allongées/relax 
Nombre de buses: 35

 
Lounge Concept III 
 

 

 
 
 
Dimensions: 2.20 x 1.90 x 0.80 m 
Places: 3 - 5, 2 allongées/relax 
Nombre de buses: 40

 
 

Lounge Concept IV 
 

 

 
 
 
 
Dimensions: 2.20 x 2.40 x 0.80 m 
Places 4 - 6, 2 allongées/relax 
Nº de buses: 45 
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La beauté et le confort du Spa Lounge Concept peuvent être 

complétés avec les options disponibles!  
Le Lounge Concept est plus qu’un Spa, c’est une pièce de décoration et 
de vie qui s'adapte à votre espace de vie moderne! 
 
Encastré ou Portable? 
Le Lounge Concept Standard est un Spa modulaire qui peut être encastré, mais nous 
pouvons le transformer en Spa hors sol. Choisissez la couleur, le matériau des panneaux et 
les options disponibles. Nous créons votre spa personnalisé. 
 
 
 
WoodDecor Thermolaminé 
 

    
Chêne   Wengé 
 
 
 
Aluminium Composite 
 

       
Noir   Blanc   Rouge   Métal/gris 
 

 
 
 
Buses Design ou Confort? 
 
Choisissez le Massage Design avec des jets plus petits, ou le Massage Confort avec des 
jets plus grands et un massage plus confortable! 
 

    
 
 
 



 
AQUA-NOVA Pools SA Impasse d’Inhart 12, 1787 Mur 

026 677 41 01 / 079 916 32 40 

www.aquanovapools.ch daniel.maurer@aquanovapools.ch 

 

InShell Leds 
Profitez de la détente avec la meilleure Chromothérapie. Les LED de la Chromothérapie 
InShell sont scellés dans la coque du Spa lors de la production. Vous profitez de plus de 
confort sans aucun risque de fuite.
 
iSpa 
Equipez votre spa avec la nouvelle option iSpa et contrôlez la température de l'eau, les LED 
et les cycles de filtration de votre spa à n'importe quel moment et depuis n'importe quel 
endroit. 
 
Coussins Design 
Vous pouvez améliorer le niveau de confort de votre Lounge Concept en choisissant notre 
option des Coussins que nous avons spécialement développés. Choisissez parmi les 11 
couleurs disponibles, celle qui correspond à votre espace de vie. 
 
Couverture Matelas 
La Couverture Matelas est une option exclusive pour le Spa Lounge Concept. La couverture, 
normalement un dispositif de protection et de sécurité, est transformée en un matelas qui 
peut être utilisé pour le bain de soleil ou comme espace de détente. 
 
Couleurs de la Couverture et des Coussins 
 

 
Noir     Blanc       Bleu 105    Gris Brava Bleu 5413  Beige Vert   Gris 1823  Rouge        Brun 245    Brun 
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Options 

MicroSilk® une fonction supplémentaire bienfaisante 
MicroSilk® est une technologie innovante et novatrice de rajeunissement de la peau et de 
relaxation. C'est une vraie cure de jouvence qui rend votre peau pure et douce. MicroSilk® 
est produit avec une pompe spéciale qui crée des millions de microbulles formant un doux 
nuage suspendu dans l'eau du spa. Microsilk® est une des formes les plus paisibles 
d'hydrothérapie active. 
 
L'eau dans un Spa MicroSilk® contient jusqu'à 70% plus d'oxygène que l'eau normale. Les 
microbulles pénètrent dans les pores et effectuent une purification, une revitalisation et 
hydratation profonde de votre peau. 
 
L'effervescence légère d'une eau MicroSilk® produit un massage doux et silencieux dans 
une eau chaude et soyeuse. Les microbulles enveloppent littéralement votre corps et créent une 
ambiance apaisante et bienfaisante. L'oxygène qui pénètre profondément dans les pores stimule 
la production naturelle de collagène ce qui a un effet anti vieillissement. La peau devient 
éclatante et radieuse grâce à la régénération cellulaire accélérée. 

 
Les effets bienfaisants de ce concept novateur d'hydrothérapie sont: 

- L'augmentation de la circulation sanguine 
- La purification et l'hydratation profondes de votre peau 
- Une véritable régénération de la peau qui vous laisse paraître plus jeune 
- Une peau soyeuse 
- Les rides lissées 

 
 

V-Jets | Confort, Dynamique ou Privilège  
 

 
 
Choisissez le type de massage personnalisé pour équiper votre spa. Vous pouvez conserver 
les dossiers de massage initiaux avec petites buses (Version Design), ou avec jets plus 
grands (Version Confort). Si vous préférez un massage plus intense, vous équipez votre 
spa en Version Dynamique, avec les jets confort et une pompe de massage 
supplémentaire! Vous n'aimez pas l'odeur du chlore? Optez alors pour la Version Privilège 
qui en plus des avantages de la version dynamique dispose d'une pompe de circulation 
faible consommation et une lampe UV au lieu de l'ozonateur 
 
Pour les Versions Confort, Dynamique et Privilège, vous avez la possibilité de choisir 
parmi 8 combinaisons de massages disponibles. Ainsi vous pouvez définir votre hydro 
massage en l'adaptant à vos besoins propres et personnalisés. 
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Exemples 

      
 

 


