
Les Murs de glace et Grottes de glace AWD,  une expérience de bien-être 
unique mais aussi de santé... Un équipement pour créer l’innovation dans 
votre Spa, entièrement main-libre, au design élégant et merveilleusement 
immersif. Découverte,

On le sait, l’air froid autour de vous libère les voies respiratoires et stimule les 
sens. Grâce au froid sec , la cabine Ice Room AWD permet une forme de 
rafraîchissement doux et sain à la fois. 

Côté santé : Le froid sec dans la cabine agit sur le corps et l‘esprit. Le 
métabolisme est stimulé, la musculature et la peau sont mieux irriguées et le 
système immunitaire peut être renforcé. Le froid sec peut également avoir une 
influence positive sur l‘esprit.

Côté beauté : Exposé à des températures basses, le corps libère de l‘énergie 
pour se réchauffer. La consommation plus élevée d‘énergie active la 
combustion de graisse dans le corps. L‘influence du froid et de la chaleur sur 
notre peau permet de renforcer l’effet ‘détox’, d’améliorer le tonus de la peau 
et peut, dans certaines conditions, prévenir l‘apparition de rides et de cellulite.

Côté bien-être : La cabine Ice Room AWD exploite les effets particuliers des 
basses températures sur notre esprit. La libération d‘endorphines a des effets 
apaisants sur les récepteurs de la douleur mais aussi relaxants, revitalisants et 
euphorisants.

Facile à intégrer
Le design de la cabine Ice Room AWD peut être conçu de manière individuelle. 
Cela permet d‘intégrer cette cabine de manière optimale à un espace bien-
être déjà existant que vous pouvez concevoir selon vos préférences 
personnelles. Les cabines Ice Room AWD sont disponibles dans différentes 
tailles. En fonction des exigences des espaces bien-être, les cabines peuvent 
être installées à partir d’une dimension de 2 × 3 mètres. Pour obtenir les 
meilleurs effets, l’installation doit se trouver à proximité immédiate de la zone 
de chaleur.
Le package est composé d’une cabine Ice Room avec système de production de 
glace breveté ainsi que d’une formation pour le personnel et les produits 
supplémentaires conseillés. Le système de production de glace est installé 
dans une partie non visible de l’espace bien-être.
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