
Espaces de bien-être

Concept modulaire —
utilisation flexible





À l’époque où tout va vite, les soins de bien-être sont plus populaires que jamais. Après cela, on se sent presque aussi 

reposé qu’après de brèves vacances. La décontraction par la chaleur, associée à l’eau, n’est pas une tendance nouvelle.

Dans l’Antiquité, les Grecs et les Romains se délectaient déjà des effets curatifs et énergisants des bains à air tiède ou

chaud ou bains de vapeur dans de luxueux temples du bien-être.

Seule la technique a changé depuis lors. Les méthodes de fabrication modernes, les nouveaux matériaux et l’expérience

acquise à travers les époques et les cultures nous permettent aujourd’hui de proposer une large gamme d’espaces 

de bien-être. Les applications possibles agissent de différentes manières, de l’apaisant au stimulant, et sont volontiers 

combinées entre elles.

Choisissez ce qui vous fait du bien !

La perfection de la Relaxation



Types de bains – espaces à air chaud

Un climat désertique subtropical pour le système
immunitaire

Dans un bain à air chaud, les températures sont
élevées et l’humidité de l’air est faible (comprise
entre 0 et 20 %).
Étant donné qu’il y a un fort gradient de tempéra-
ture à l’intérieur de cet espace, ces bains sont
équipés la plupart du temps de banquettes à plu-
sieurs niveaux. Plus on est assis en hauteur, plus il
fait chaud. Il est ainsi possible de faire varier la
température de manière flexible, en fonction de
son état personnel, même pendant l’utilisation.

Faible humidité de l’air



La chaleur sèche provoque une forte sudation et 
stimule l’irrigation sanguine de la peau. Les toxines
sont éliminées de l’organisme.

En combinaison avec l’application de froid et 
l’alternance chaud / froid qui en découle, le 
système immunitaire est en outre renforcé. La 
méthode utilisée pour le refroidissement peut être
choisie librement.



Types de bains – espaces à air tiède

Un climat européen pour une relaxation en douceur

Les bains à air tiède étaient déjà connus dans
l’Antiquité. Ils se caractérisent par des tempéra-
tures modérées et une humidité de l’air moyenne.

Nous les connaissons aujourd’hui sous différentes
formes, telles que, par exemple, le hammam,
souvent associé à des massages. La combinaison
entre espaces à air tiède et luminothérapie ou
aromathérapie est également très appréciée.

Humidité de l’air moyenne



Le bain à air tiède est recommandé pour tous
ceux qui souhaitent décontracter leur corps et
leurs muscles tout en douceur, par exemple, les
personnes âgées ou les personnes souffrant de
problèmes circulatoires.

Ce type de bain est également idéal pour se 
préparer à un soin dans un espace à air chaud.



Un climat de forêt tropicale pour des voies 
respiratoires dégagées

Dans un bain de vapeur, l’espace est chauffé à
une température moyenne au moyen de vapeur
d’eau. L’humidité de l’air peut atteindre 100 %,
ce qui entraîne la formation de brouillard.

Les pores s’ouvrent et le corps commence à 
transpirer. De plus, les voies respiratoires sont
également dégagées. Utilisé en combinaison
avec des huiles essentielles, on parle alors de 
thérapie par inhalation.

Types de bains – espaces à vapeur

Forte humidité de l’air



Les bains de vapeur sont une manière douce de
désintoxiquer le corps. Le bain est suivi d’un refroi-
dissement. Le changement de température améliore
l’irrigation sanguine de la peau, renforce le 
système immunitaire et stimule le métabolisme.

Ce soin est idéal pour les personnes souffrant
de problèmes circulatoires et qui ne souhaitent
pas s’exposer à des températures élevées.



Types de bains – espaces à air froid

Un climat arctique pour la circulation

Chaque bain dans un espace de bien-être à air
tiède ou chaud est alterné avec une application
de froid.

Les espaces à air froid ou les snowrooms à basse
température, par exemple, conviennent à cet usage.

Les espaces à fraîcheur modérée, équipés de fon-
taines de glace, de bassins d’immersion ou de dou-
ches torrent froides, sont également souvent utilisés.

Faible humidité de l’air



Le refroidissement après l’application de chaleur
permet de fermer les pores, de calmer la circula-
tion sanguine et de stimuler l’irrigation sanguine
de la peau.

L’alternance du chaud et du froid permet égale-
ment de renforcer les défenses immunitaires.. 

Une application de froid est toujours nécessaire !
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SupplémentsSuppléments

Types de bains – effets spéciaux

Soins pour les sens

Les bains dans les espaces à air tiède ou chaud
peuvent être combinés de manière optimale avec
d’autres soins.

L’utilisation de lumière et de couleurs dans un
espace de bien-être a une influence sur l’état 
psychique. Il en va de même pour le son et les
parfums.

Les cures pour la peau, telles que les gommages
et les enveloppements, sont également très appré-
ciées, que ce soit avant, pendant ou après un
soin de bien-être.



Qu’ils soient apaisants, tonifiants ou traitants – les
soins pour les sens ont un effet durable.

Ils contribuent ainsi de manière significative à une
expérience de bien-être absolument parfaite.



UtilisationUtilisation
flexibleflexible

Quel que soit le type de bain que vous choisissiez pour votre espace de bien-être : pour que vous puissiez d’emblée en

profiter longuement et sans aucun souci, vous devez accorder une attention particulière à un support insensible à l’humidité. 

Les éléments porteurs en mousse dure de LUX ELEMENTS présentent des propriétés de matériau qui s’avèrent avantageuses

dans les environnements humides ou mouillés. Ils font leurs preuves depuis des décennies dans les salles de bains et les installations

de bien-être aux quatre coins du globe. La surface minérale offre une adhérence optimale pour les carrelages et les enduits.

Pour vous, cela signifie : une grande liberté pour vos souhaits individuels !

avec un matériau de construction
multifonctionnel



Qualité 
contrôlée

Léger Résistant 
à l’eau

Difficilement 
inflammable

Stable à la 
pression et rigide

Isolant thermique Support sain, 
imputrescible

Multitude 
de design

Surfaces 
alternatives

Economique Système complet

Ecologique



�   10 cabines de tailles fixes avec toit voûté

�   Pour une à huit personnes

�   Forme de base rectangulaire ou carrée

�   Deux formes de bancs au choix, angulaires ou arrondies

�   Trois positionnements de bancs, en L, en U ou en parallèle 

�   Porte en verre avec béquille, butée à gauche ou à droite

�   Nombreuses utilisations possibles, 
    par exemple comme bain de vapeur ou espace à air chaud ou froid

éprouvé et sûr
Système modulaire



Nos kits modulaires pour espaces de bien-être standardisés (MODUL-ROOM) existent en différentes dimensions allant de
1800 x 2100 mm jusqu’à 2400 x 3000 mm. Ils conviennent ainsi aussi bien à une utilisation dans les espaces de bien-
être privés que publics.
Vous pouvez décider librement de la manière dont vous utilisez les cabines ! Équipées des composants techniques adaptés,
nos constructions en mousse dure peuvent être utilisées pour la réalisation de bains à air chaud, bains tièdes, bains de
vapeur ou espaces à air froid.



CombinaisonCombinaison
bien pensée

Les différents modules des espaces de bien-être sont conçus de manière à rendre possible toutes les utilisations souhaitées

et à laisser une grande marge de manœuvre pour l’habillage des surfaces avec de la mosaïque, différents formats de

carrelages ou des enduits.



Les composants

Surfaces arrondies, recom-
mandées pour la mosaïque

Deux modèles au choix :

Surfaces lisses, 
adaptées aux carrelages 
de grand format

Construction murale en kit
Composée d’éléments de cloison droits et d’une paroi
de porte, préparée pour accueillir la porte en verre.
Espace de forme carrée ou rectangulaire,
Hauteur de paroi :  2150 mm

Porte en verre 
(en option)
avec profilé plat et paumelles
(finition gris foncé métallisé) 
et béquille (acier inoxydable,
brossé mat), paumelle de
porte DIN gauche ou droite

Toit
Un toit voûté permet, entre autres, une utilisation de ’espace
comme hammam en permettant l’évacuation de l’eau de
condensation.

Formes de 
banquette
Hauteur d’assise : 455 mm
Profondeur d’assise : 525 mm

300 mm

Bandeau (en option)
Pour une apparence encore plus attrayante, il est possible
de réaliser un bandeau en mousse dure pour garantir
une transition fluide entre le toit de la cabine et le plafond
de la pièce. Il permet ainsi de dissimuler les câbles et les
conduites – et de faciliter le nettoyage.



Compact

Espaces de bien-être 
1800 x ... mm

�   Forme de base rectangulaire

�   Convient jusqu'à 4 personnes

�   Trois tailles de cabines :
    1800 x 2100 mm (pour jusqu'à 3 personnes)
      1800 x 2400 mm (pour jusqu'à 3 personnes)
      1800 x 2700 mm (pour jusqu'à 4 personnes)

�   Position de la banquette en forme de L
    côté gauche ou côté droit

et accueillant

rectangulaire



2100

2700

2400800

18
00

Dimensions
Toutes les dimensions sont en mm.

Variantes de modèle :
Une taille – différentes variantes.. 
Les modèles se distinguent par la forme de leur banquette et par la position de leur banquette et de leur porte. L’huisserie
en alu correspondant, avec sa porte en verre, est disponible en exécution DIN à droite ou DIN à gauche.

Tailles de cabines :
Utilisation optimale de l'espace 
Adaptez au mieux la cabine à l'espace
disponible ! Chaque largeur est disponi-
ble en différentes profondeurs.

Position de la
banquette

Position 
de port

côté droitcôté gauche 

Butée de porte 
à droite

Butée de porte
à gauche

Butée de porte
à gauche
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Largeurdeporte

Butée de porte 
à droite



Espaces de bien-être 
2100 x ... mm

de taille moyenne

�   Forme de base rectangulaire ou carrée

�   Convient jusqu'à 6 personnes

�   Quatre tailles de cabine :
    2100 x 2100 mm
      2100 x 2400 mm
      2100 x 2700 mm
      2100 x 3000 mm

�   Position de la banquette en forme  de L
    côté gauche ou côté droit

carrée

rectangulaire

Familial
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2100

3000

2700

2400
800

Tailles de cabines :
Utilisation optimale de l'espace 
Adaptez au mieux la cabine à l'espace dis-
ponible ! Chaque largeur est disponible en
différentes profondeurs.

côté droitcôté gauche 

Dimensions
Toutes les dimensions sont en mm.
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Variantes de modèle :
Une taille – différentes variantes.. 
Les modèles se distinguent par la forme de leur banquette et par la position de leur banquette et de leur porte. L’huisserie
en alu correspondant, avec sa porte en verre, est disponible en exécution DIN à droite ou DIN à gauche.

Butée de porte 
à droite

Butée de porte
à gauche

Butée de porte
à gauche

Butée de porte 
à droite

Position de la
banquette

Position 
de port



et convivial

Espaces de bien-être 
2400 x ... mm

carrée

rectangulaire

�   Forme de base rectangulaire ou carrée

�   Convient jusqu'à 8 personnes

�   Trois tailles de cabines :
    2400 x 2400 mm
      2400 x 2700 mm
      2400 x 3000 mm

�   Position de la banquette en forme de U 
    ou en parallèle

Spacieux



2400
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Dimensions
Toutes les dimensions sont en mm.

Tailles de cabines :
Utilisation optimale de l'espace 
Adaptez au mieux la cabine à l'espace dis-
ponible ! Chaque largeur est disponible en
différentes profondeurs.

en parallèleen forme de U
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Variantes de modèle :
Une taille – différentes variantes.. 
Les modèles se distinguent par la forme de leur banquette et par la position de leur banquette. L’huisserie en alu correspon-
dant, avec sa porte en verre, est disponible en exécution DIN à droite ou DIN à gauche.

Butée de porte 
à droite

Butée de porte 
à gauche

Butée de porte 
à gauche

Butée de porte 
à droite

Position de la
banquette

Position 
de port



Pour chaque taille de cabine, nous proposons une construction de sol en option. Il est ainsi possible d'avoir une uniformité

des cloisons de la cabine et du sol avec le carrelage de son choix. Vous pouvez choisir la grille d'écoulement parmi six

modèles.

Par ailleurs, notre gamme de produits comprend également un ensemble pour porte assorti à la paroi de la porte du kit,

composé d’une huisserie en alu et d'une porte en verre avec béquille.

du système LUX ELEMENTS
Compléments issus 

�   Construction de sol en matériau porteur en mousse dure avec écoulement en un point

�   Six modèles de grilles attrayantes au choix

�   Porte en verre, profilé plat, finition gris foncé métallisé

�   Béquille en acier inoxydable, brossé mat



Profilé plat et paumelle Couleur d'huisserie d'origine Béquille

Grille standard

Grille design „ANGOLO”

Grille design „CUBE” Grille design „MARE”

Grille design „LUMEN” Grille design „VARI”

Le profilé plat gris foncé métallisé n'est pas seulement élégant, il est également facile d’entretien et insensible à la saleté.

Vous pouvez choisir entre six grilles design décoratives pour le système d'écoulement. Qu’il s’agisse de la version 

standard, de la variante à carreler ou de motifs géométriques à méditerranéens : La grille vous permet de donner une

touche particulière à votre cabine.



Espaces de bien-être

Caractéristiques         MODUL-ROOM-L 1800/... L             MODUL-ROOM-L 1800/... R                           MODUL-ROOM-L 2100/... L                   

Forme de base

Nombre
de personnes

Dimensions

Position de
la banquette

Paumelle 
de porte

rectangulaire rectangulaire carrée

pour jusqu'à
4 personnes

gauche ou droite

1800 x 2100 mm (3 personnes)

1800 x 2400 mm (3 personnes)

1800 x 2700 mm (4 personnes)

1800 x 2100 mm (3 personnes)

1800 x 2400 mm (3 personnes)

1800 x 2700 mm (4 personnes)

2100 x 2100 mm
2100 x 2400 mm
2100 x 2700 mm
2100 x 3000 mm

rectangulaire

pour jusqu'à
4 personnes

en forme de L
côté gauche 

gauche ou droite

en forme de L
côté droit

gauche ou droite

en forme de L
côté gauche 

pour jusqu'à
6 personnes

Aperçu



                  MODUL-ROOM-L 2100/... R                                      MODUL-ROOM-U 2400/...                                       MODUL-ROOM-P 2400/...

rectangulaire carréerectangulaire carréerectangulaire carrée

2100 x 2100 mm
2100 x 2400 mm
2100 x 2700 mm
2100 x 3000 mm

2400 x 2400 mm 
2400 x 2700 mm
2400 x 3000 mm

2400 x 2400 mm 
2400 x 2700 mm
2400 x 3000 mm

gauche ou droite

en forme de L
côté droit

gauche ou droite

en forme de U 

gauche ou droite

en parallèle

pour jusqu'à
6 personnes

pour jusqu'à
8 personnes

pour jusqu'à
8 personnes





Une bonne 

�   Des cabines standardisées  
      pour des délais de livraison courts 

�   Une adaptation optimale à l'espace 
    grâce à une disposition variable des sièges et de la porte

�   Un vaste choix de tailles   
      pour un usage aussi bien privé que public

�   Une construction bien pensée 
      pour de nombreuses possibilités d'utilisation

�   Configuration individuelle 
      avec des carrelages ou des enduits au gré

Finition
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LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
An der Schusterinsel 7
D - 51379 Leverkusen-Opladen

Tel.   +49 (0) 21 71/72 12 -0
Fax   +49 (0) 21 71/72 12 -10

E-Mail   info@luxelements.de
Web      www.luxelements.com

F

LUX ELEMENTS S.A.S
ZI -31, rue d’Ensisheim
F - 68190 Ungersheim

Tél. +33 (0) 3 89 83 69 79
Fax +33 (0) 3 89 48 83 27

E-Mail   info@luxelements.fr
Web      www.luxelements.frWe
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Mon revendeur LUX ELEMENTS :




