
Les nouvelles lignes équipements UNBEISHEIDEN distribuées par AWD sont 

spécialement adaptées pour les exigences et besoins des domaines SPA et 

thérapie. 

La fonctionnalité et la diversité de soins correspondent aux plus hautes 

exigences thérapeutiques. Le design dynamique et épuré contribue à une 

décoration réussie. Thérapie moderne et design 

SELECTION AWD GAMME UNBESCHEIDEN

VICHY optimalement adaptée aux applications à affusion traditionnelles. le 

confort de couchage. Le réglage de l´intensité ou la fermeture des cinq 

pommes de douche peuvent être réglés individuellement. Celles-ci sont faciles 

à manipuler même avec les mains mouillées grâce à leur forme ovale. La 

protection de visage discrète peut être déplacée selon les besoins et aisément 

retirée pour le nettoyage,

Douche à affusion, des soins de douche excellents pour la thérapie et le bien-

être,

L’HYDROMASSAGE La baignoire offre le bien-être par excellence avec ses 

traitements divers: Avec 260 buses d’eau, 50 buses d’air et 150 spots 

lumineux en 8 couleurs alternantes, elle permet de nombreux traitements – du 

massage individuel intensif au programme bien-être personnel. L’effleurage, ce 

massage léger de la musculature et des tissus conjonctifs, inaugure le 

massage. Le massage intensif qui suit, traite 20 zones du corps qui sont 

réunies en 10 groupes, de la plante des pieds aux épaules. Les massages ont 

un excellent effet en profondeur, car ils sont spécialement adaptés au corps 

humain. Plaisir vécu pour les exigeants,

GOMMAGE La table de gommage offre de nombreuses possibilités de 

traitements de bien-être à la chaleur, à l’eau, à la lumière et au toucher. La 

mousse de savon est générée en cas de besoin par pression d’un bouton dans 

le lit, L’équipement technique est intégré avec grande discrétion au design. La 

douchette se trouve sur le bord de repos, un thermostat permet de choisir la 

température de l’eau. Il suffit de presser sur un bouton et le lit de massage à 

l’eau se soulève de 72 à 90 cm. L’utilisateur pourra ainsi s‘allonger 

confortablement sur le lit et le thérapeute pourra faire son travail aisément. la 

culture du massage à l’eau,

TABLE VICHY – TABLE DE 

GOMMAGE - HYDROTHERAPIE
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