
Massage complet, des cervicales aux pieds, pour un soin
Enveloppant - Relaxant - Antistress - Revitalisant - Amincissant

pour bien choisir sa baignoire Balnéo

Massage

cervical et dorsal

Massage Reflexologie 
voute plantaire

Massage
fessier et hanches

Massage dorsal bas

et lombaires

Massage cuisses
et jambes

L’offre sur le marché de la BALNEO est large mais 
souvent assez confuse et hétérogène. 
Une simple consultation sur Internet met en évidence 
des écarts de prix et de qualité très importants. Il 
existe par ailleurs un réel manque de lisibilité sur la 
véritable origine des fabrications.

Optez pour une baignoire offrant une véritable ergono-
mie avec un profil anatomique  pour un confort sans 
points durs, un bon maintien et une immersion 
optimale, indispensable à l’efficacité du système de 
massage. 

Choisissez un système BALNEO adapté à vos besoins 
effectifs et à vos attentes. 
Pour cela, demandez à essayer ! 
N’hésitez surtout  pas à vous déplacer et à tester la 
baignoire.  Si un seul de ces conseils était à retenir, 
c’est sans conteste celui-ci.

Tous les acryliques ne se ressemblent pas  : une 
baignoire en ACRYL pur coulé thermoformé devra 
être privilégiée. Si vous êtes utilisateur d’huiles essen-
tielles, qui constituent effectivement un véritable 
complément aux bienfaits de la BALNEO, soyez 
particulièrement prudents sur la qualité de l’acrylique 
utilisé  : beaucoup d’acrylique de qualité médiocre ne 
sont pas compatibles ! 

Comparez les niveaux sonores. 
Une baignoire trop bruyante sera peu agréable d’utili-
sation et pourra être synonyme de problème de 
voisinage si vous habitez en appartement. Attention 
toutefois à l’allégation «  système silencieux  »  : cela 
signifie que la puissance des pompes est réduite au 
minimum, au détriment du massage. Dans ce domaine, 
primordial là encore, l’origine des moteurs et la qualité 
de fabrication font la différence.

N’hésitez pas à demander des références, en partic-
ulier dans le secteur professionnel qui seront une 
bonne garantie.

N’oubliez pas les fonctions « CHAUFFAGE »  pour un 
maintien garanti de la température, et nettoyage 
automatique avec OZONE pour une hygiène parfaite. Assurez-vous d’un véritable SAV avec disponibilité et 

stock existant des pièces, et qualité des intervenants.

Privilégiez une fabrication d’origine française, 
avec des composants techniques (pompes, blowers, 
électroniques, etc.) fabriqués en France. Cette offre 
existe et constitue une vraie garantie de pérennité et 
d’efficacité. Dans de nombreux cas, les moteurs d’origi-
ne étrangère sont énergivores et bruyants  ; il ne faut 
pas se laisser tromper par des puissances électriques 
élevées (sans réel rendement). 

Choisissez une baignoire de la bonne dimension  ! 
Celle-ci doit bien entendu correspondre à l’espace dont 
vous disposez mais aussi et surtout à la taille des 
utilisateurs. Si une baignoire trop petite posera forcé-
ment  problème, un modèle trop grand sera synonyme 
de perte d’efficacité du massage et d’inconfort pour les 
personnes plus petites.
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Tous les modèles de baignoires, systèmes
et inf�mations sont disponibles sur
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Tous les modèles de baignoires, systèmes
et inf�mations sont disponibles sur

www.preti-france.com

Preti France, c’est une co�ection complète
de baignoires et systèmes Balnéo

conçues et fa�iquées en France avec passion...
Profitez de soins uniques, d ’un grand conf�t

et d ’instants privilégiés...

Modèle DUOLINE 2 PLACES
130 x 180 cm

Modèle TWICE 2 places
100 x 190 cm

Modèle DUOLINE 2 places
130 x 180 cm

Modèle LORRAINE DE
170 x 80 cm

Modèle ORCHIDÉE
145 x 145 cm

Modèle JOUVENCE 
180 x 80 cm
190 x 90 cm


