


Un luxe au quotidien 
– votre propre sauna    
Aujourd’hui, en Finlande, la quasi-totalité des 
logements neufs sont dotés d’un sauna. Le sauna 
traditionnel est le plus souvent un bâtiment in-
dépendant, mais très utilisé, situé au bord d’un lac 
ou dans un jardin, parfois dans la forêt. Un sauna 
sent bon le goudron, souvent aussi les branches de 
bouleau ou les huiles essentielles. Les accessoires 
incontournables sont le seau et la louche, ainsi que 
des serviettes en lin sur lesquelles s’asseoir. 

Pour finir la journée en beauté
Le sauna est un lieu de détente idéal. Le passage au 
sauna offre de nombreux bienfaits pour la santé, le 
sommeil et le bien-être en général. Le sauna procu-
re un moment de repos, de détente et de concen-
tration qui permet de se purifier physiquement et 
mentalement afin de retrouver une harmonie entre 
corps et esprit. 
   Le sauna rétabli l’équilibre après une journée de 
dur labeur et de contraintes. C’est toujours un bon 
moment à la fin de la journée, que ce soit pour 
oublier vos soucis ou pour fêter quelque chose. 

Du temps pour vous ou à partager
Au sauna, vous êtes libre : vous pouvez y aller aussi 
bien seul pour une dizaine de minutes, que faire 
des allées et venues pendant quelques heures en 
continuant à discuter. Un sauna est souvent chauffé, 
surtout en été et dans l’archipel, ce qui permet d’y 
aller à tout moment, dès que l’envie s’en fait sentir : 
entre deux baignades ou grillades, ou simplement 
en famille ou entre amis. 
   Jadis surnommé « la pharmacie du pauvre », le 
sauna est aussi une manière agréable de préserver 
sa santé. Plusieurs études ont démontré ses effets 
positifs notamment sur le cœur : baisse de la tensi-
on artérielle, stimulation de la circulation sanguine.  
Tout comme l’exercice physique, le sauna augmente 
la fréquence cardiaque et favorise la transpiration, 
ce qui génère détente et bien-être.

Nombreux bienfaits pour la santé
À la longue, le sauna réduit également les risques de 
maladies cardiovasculaires. Une étude finlandaise a 
démontré que les hommes d’âge moyen qui vont au 
sauna une fois par jour pendant une longue période 
divisent par deux le risque de développer une ma-
ladie cardiovasculaire mortelle. Des séances quoti-
diennes réduisent même de 40 % le risque de mort 
prématurée, toutes causes confondues. D’après 

cette même étude, plus on passe de temps au 
sauna et mieux cela vaut. Qui plus est, le sauna 

renforce les défenses immunitaires, réduit 
le taux de cholestérol, stabilise la glycémie, 

prévient les céphalées de tension et purifie le 
corps.  La peau retrouve son éclat, les rhumatis-

mes et les douleurs musculaires sont soulagés 
et le passage au sauna aide même à élimi-

ner les toxines. Enfin, la chaleur produit 
de la sérotonine et de l’ocytocine, deux 

hormones impliquées dans les sensa-
tions de joie et de détente, qui inhibent 

le stress, l’agressivité et l’abattement. 
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Une oasis de bien-être au quotidien
Il ne fait donc aucun doute que le temps passé au 
sauna est un bon investissement et que plus vous y 
allez souvent, mieux cela vaut. Les effets positifs sur 
la santé sont renforcés par la fréquence des bains. 
L’idéal est de régler la température sur 60 à 80 
degrés et de ne rester qu’une dizaine de minutes 
à la fois, sortir se rafraîchir par une douche ou un 
bain, ou encore juste à l’air frais, voire, comme les 
Finlandais en hiver, de se rouler dans la neige, puis 
de recommencer ! Le contraste entre la chaleur et 
le froid peut souvent secréter des hormones qui 
génèrent une sensation de bien-être et d’euphorie. 
   La chaleur du poêle fait du bien sur le moment, et 
le sauna est une oasis de bien-être, propice tant à 
la méditation en toute sérénité qu’aux discussions 
sous une forme décontractée. Un lieu vraiment 
idéal pour la détente et à la relaxation.

Un lieu de détente idéal 
Le sauna existe en Finlande depuis 
la nuit des temps et le pays comp-
te autant d’étuves que de voitures. 
Sauna est d’ailleurs le seul mot finnois 
connu dans d’autres langues de par le 
monde, et c’est le symbole par excel-
lence de la Finlande, de son peuple et 
de sa culture. 
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Les saunas-tonneaux de SpaDealers sont proposés en 
version verticale ou horizontale. Dans les deux cas, le 
sauna est fabriqué en Finlande, à base de bois local 
robuste ayant subi un traitement thermique, le Ther-
mowood. Le pin thermotraité dégage un léger parfum 
de goudron lorsque l’on chauffe le sauna. Cela rehausse 
la sensation de bien-être chez l’utilisateur. 

Le kit complet comprend les parois, les pignons, le pla-
fond et le toit, les fenêtres, la porte et les bancs. Les murs 

Modèles

SAUNA-TONNEAU VERTICAL 
Ø180 CM 
• Diamètre et hauteur intérieurs:      

180 cm. Volume 4,5 m³ 
• Hauteur totale avec toit 250 cm. 
• Place pour 5 personnes

extérieurs sont faits de lattes de 32 mm d’épaisseur qui 
s’emboîtent et qui sont prédécoupées et rainurées pour 
le socle et la toiture. Les châssis de fenêtre avec vitres en 
verre sécurité teinté, les dormants, et la porte en verre sé-
curité teinté avec ferrures sont fournis, ainsi que le carton 
bitumé pour le toit et la lampe à LED pour le plafond.

Un sauna-tonneau peut être chauffé rapidement avec un 
poêle à bois ou électrique. Le poêle et d’autres accessoi-
res sont également proposés en option. 

SAUNA-TONNEAU HORIZONTAL  
Ø200 X 260 CM
• Diamètre 2 m, longueur 2,60m, 

longueur intérieure 1,80 m.      
Volume 6 m³

• Place pour 6 personnes
• La forme de ce sauna favorise la 

circulation de l’air et assure une 
température homogène

• Peut également s’utiliser comme 
cabane pour passer la nuit

D’autres informations sont disponibles sur notre site, notamment des instructions de montage, 
des vidéos et des croquis : www.spadealers.eu 

Ce modèle est disponible dans 
les versions suivantes :
 - tel quel, avec un banc pour 

s’asseoir. Peut également 
être fourni avec un poêle 
électrique ou un poêle à bois 
avec tuyau isolé et plaque de 
protection.

 - tel quel, avec un banc pour 
s’allonger. Peut également 
être fourni avec un poêle 
électrique.

Ce modèle est disponible 
dans les versions suivantes :
 - tel quel 
 - complet avec poêle à bois 

et plaque de protection, 
ou poêle électrique
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L’AQUADROPPER
Ce dispositif ingénieux permet 
de réhumidifier l’air du sauna 
de manière automatique et 
constante. Il est également 
intéressant à regarder pendant 
le travail. Dans le sauna doté 
d’un banc pour s’allonger, il 
est possible de faire la sieste 
pendant que l’AquaDropper 
règle l’humidité.

NARVI NC ELECTRIC
• Poêle électrique de 6,0 kW
• Accrochage mural.
• Programmateur inclus.
• Connexion universelle: 400V 

3N~/230V 1N~/230V 3~
• Enveloppe extérieure en acier 

inoxydable.
• Capacité de pierres : 25 kg
• Fabrication Finlandaise.

KOTA KURU 14
• Poêle à bois
• Kit d’installation complet : 

cheminée, isolation double 
pot, sortie passe paroie 
toit, chapeau chinois ou 
anti braise, plaques pro-
tection calorifiques sol et 
murs.

• Pour sauna de 14 m³ et +
• Capacité de pierres : 35 kg
• Finition haut de gamme : 

Poignée en bois (ne chauf-
fe pas) / Porte vitrée / Face 
avant en acier inoxydable

• Fabrication Finlandaise.

Vous trouverez également une 
série d’accessoires pour profiter 
encore mieux de votre sauna. Un 
seau et une louche sont bien en-
tendu indispensables, ainsi qu’un 
thermomètre avec hygromètre.  

Un sablier vous indique depuis 
combien de temps vous êtes 
dans le sauna et l’Aqua Dropper 
réhumidifie l’air de manière auto-
matique et constante. 

ACCESSOIRES SAUNA
Tous les accessoires nécessaires à une bonne 
utilisation d’un sauna sont disponibles. Les 
petits objets sont variés et nombreux, les 
clients n’ont que l’embarras du choix pour 
optimiser leur confort lors de leur séance 
de sauna. Seau, louche, thermomètre - 
hygromètre, sablier, pierres 
volcaniques, programmat-
eur. Ces accessoires sont 
de très bonne 
qualité. Fabri-
qués en pin 
du Nord avec 
un design 
traditionnel 
Scandinave. 

AVANTAGES
Kota Kuru est notre meilleure vente dans la gamme 
poêle à bois. Designé pour un usage privé, il est 
fabriqué avec un matériel ultra résistant. Toutes 
les parties nécessaires à l’installation sont incluses: 
poêle, protection sol et murs, plaque avant, conduit 

en acier. Le Kuru 
chauffe le sauna 
très vite et peut 
toujours produire 
de la vapeur suprê-
me. La porte vitrée 
engendre une 
atmosphère cosy.

 - Avec ses 80 ans d’histoire et ses trois marques (Narvi, Aito 
et Kota), Narvi est l’un des principaux producteurs de 
poêles de saunas au monde.

 - À la différence de ses concurrents plus grands, l’entreprise 
fabrique tous ses produits en Finlande, ce qui lui permet 
d’utiliser le label Key Flag.

 - Le concept que nous commercialisions est l’expérience de 
sauna idéale à la finlandaise. En ce qui concerne le poêle, 
cela implique l’utilisation de matériaux de haute qualité, 
la bonne proportion de pierres et un design unique.

 -

AVANTAGES
Narvi NC Electric est facile à utiliser, c’est 
un poêle fiable conçu pour un usage 
privé. Les éléments du poêle sont plus 
solides que ceux des poêles standard, 
ce qui lui confère une bonne durée de 
vie. La vapeur générée par le grand 
nombre de pierres rend l’expérience 
sauna encore plus appréciable.

Chauffage

Plaisir 



6

Un matériau 
haut de gamme   

avec du caractère

Les saunas-tonneaux de SpaDealers sont tous fabriqués en pin finlandais durable 
thermotraité et commercialisé sous l’appellation de Thermowood. Non seulement ce 
matériau peut être en permanence exposé à l’eau, au vent et aux intempéries, mais il 
est d’une robustesse hors pair et son apparence rappelle celle des essences de bois 
exotiques.

Le pin thermotraité Thermowood est produit par la 
société finlandaise Lunawood Ltd qui, faisait déjà figu-
re de pionnier depuis l’an 2000, et qui est aujourd’hui 
encore l’un des principaux acteurs du marché. Avec 
sa capacité de production annuelle de 105 000 m3, 
Lunawood est le N°1 mondial du Thermowood et la 
réputation de l’entreprise comme fabricant de premier 
rang se fonde sur son approche novatrice, sa fiabilité 
et son esprit de collaboration.

Les trésors de la forêt nordique
Ce n’est pas par hasard que Lunawood et la Finlan-
de sont des pionniers dans le domaine du bois. La 
Finlande est le pays des mille lacs et des forêts. Au fil 
des siècles, le climat nordique rigoureux a ralenti la 
croissance des arbres et produit du bois à cernes fins. 
Les forêts finlandaises offrent une source de dévelop-
pement durable et une vie meilleure, car on se sent 
mieux au contact de la nature et les bâtiments en bois 
authentique génèrent une sensation de bien-être.
   C’est l’amour de la forêt qui a permis à Lunawood 
de devenir un expert du secteur et seule la meilleure 
matière première est utilisée pour fabriquer le Ther-
mowood. Le processus améliore les caractéristiques 
naturelles du bois, tout en prenant soin de la nature. 
La forêt nordique est transformée en un matériau de 
construction optimal.

Chaleur et vapeur, sans produits chimiques
Les produits Lunawood sont essentiellement à base 
de pin et de sapin nordique certifié PEFC, qui est 
trié selon de stricts critères de qualité. Sur un pin, on 

Thermowood, 
le pin thermotraité 
de chez Lunawood  

• Un matériau naturel, écologique et 
non toxique

• Sans résine
• Dimensions et formes très stables
• Belle couleur en surface, le bois est 

totalement imprégné
• Supporte l’humidité et les intempéries, 

adapté à tous les climats
• Bonne capacité d’isolation thermique
• Risque moins élevé de moisissures et 

autres dommages liés à l’humidité
• Entretien minimal, traitement à l’huile 

une fois par an

En savoir plus sur www.lunawood.com
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Un matériau 
haut de gamme   

avec du caractère

SpaDealers
SpaDealers est une entreprise familiale fondée en 
1981 sur la côte ouest de la Finlande, dans une région 
de langue suédoise. Depuis 2003, son cœur de métier 
est axé sur différents types de baignoires, spas et pro-
duits connexes : spas, jacuzzis, baignoires-tonneaux, 
saunas-tonneaux et accessoires. Les produits sont 
exportés vers de nombreux pays et notre système de 
planification, de développement et de fabrication ass-
ure la transparence à chaque étape du processus, ce 
qui est un gage de qualité inégalée.

Nos efforts soutenus en matière de développement 
de produits (notamment de la baignoire-tonneau tra-
ditionnelle) ont fait de nous l’un des acteurs les plus 
innovants du secteur. SpaDealers peut aujourd’hui se 
targuer de proposer la gamme la plus large du mar-
ché de baignoires et de saunas fabriqués en pin fin-
landais de première classe, thermotraité. Laissez-vous 
tenter par un sauna finlandais authentique dans le 
jardin de votre résidence principale ou secondaire. 

n’utilise que du bois de cœur avec des nœuds sains 
provenant de surbilles et c’est encore du pin qui 
sert à la fabrication des saunas-tonneaux de Spa-
Dealers. Le procédé de production breveté repose 
sur un chauffage progressif du bois qui modifie 
de manière permanente les propriétés chimiques 
et physiques du matériau. La température dans 
le caisson de thermo-traitement augmente pro-
gressivement jusqu’à 212° C et le processus peut 
prendre jusqu’à 110 heures ou cinq jours. Après le 
traitement, la teneur en humidité du bois n’est plus 
que de 4 à 7 %, ce qui améliore considérablement 
la stabilité des dimensions et des formes. Aucune 
substance chimique n’est utilisée – uniquement 
de la vapeur d’eau et de la chaleur. Le résultat ? Un 
bois résistant aux intempéries et à l’humidité, sans 
produits toxiques ni résine, et qui peut être utilisé 
tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.

Durable, beau et stable
Ce procédé permet de faire vieillir la masse du bois 
pour lui donner les caractéristiques d’un arbre 
centenaire. Dans le système de classification des 
différentes essences de bois et de leurs résistances 
respectives, le Thermowood est de classe 2, tout 
comme le cèdre et le chêne.  La durée de vie du 
bois est prolongée, il est plus résistant et aussi plus 
beau. Sa surface est très douce, agréable au toucher 
et il vieillit bien. Les forêts nordiques sont un véri-
table trésor pour les constructeurs passionnés et 
créatifs. Le Thermowood et les produits de SpaDea-
lers en sont des preuves tangibles. 




