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PARIS – Novembre 2013  

 

Réinventer le bien-être 

 

La balnéothérapie selon Jacob Delafon 
 
Confortable, silencieuse et simplement design, la nouvelle gamme de  baignoires 
balnéo signée Jacob Delafon réinvente l'idée du bien-être et offre à chacun un 
véritable voyage sensoriel. 
 
 

 
 
Réponses efficaces au stress et à la fatigue, la balnéothérapie attire un nombre 
toujours plus important de consommateurs. Jeunes ou moins jeunes, ils souhaitent 
acquérir une baignoire balnéo à condition de pouvoir disposer d'une offre adaptée à 
tous les habitats et simple d'utilisation. 
 
En angle, avec le modèle Presqu’île, rectangulaire comme la belle baignoire Evok ou 
encore asymétrique lorsqu'elle est interprétée dans la collection Odéon Up, avec ses 
trois niveaux d’équipement, ses 6 designs et 19 modèles, la balnéothérapie selon 
Jacob Delafon répond à toutes les attentes. 
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Offrant à chaque immersion, le plaisir d'un instant sensoriel et silencieux pour un 
bien-être maximum à éprouver en toute sérénité. 
 

 
 
Un voyage sensoriel plaisir et santé  
 
Le dispositif massage des baignoires balnéo Jacob Delafon, c'est : 

 une innovation majeure : une cascade d’eau intégrée dans un appui-tête, 
particulièrement confortable, pour soulager les vertèbres cervicales et la base 
du cou.  

 
C'est ensuite,  

 un massage complet du dos grâce à 4 buses dorsales, un massage des pieds 
avec 2 buses plantaires, enfin un massage complet du corps grâce aux 
injecteurs d’air en fond de cuve et aux buses latérales. 

 
Aujourd'hui, huit français sur dix sont ou seront touchés par le mal de dos au 
cours de leur vie (Source INPES).  

 
C'est également, 

 le plaisir et les bienfaits d'une chromothérapie douce et personnalisée : 
un spot à Leds haute luminosité teinte agréablement l'eau, chaque type de  
programme de massage bénéficie d'une séquence colorimétrique spécifique.  
 

 Avec ses injecteurs d'air invisibles en fond de cuve, une exclusivité Jacob 
Delafon, ses buses et sa crépine affleurantes, son clavier de commande 
intégré, chacune des baignoires de la gamme balnéo signée Jacob Delafon 
exprime sa personnalité. 

 

 Quelque soit le modèle et le système choisis, grâce au Programme Silence, 
l'utilisateur est assuré d'une séquence de massage dans une absolue 
tranquillité sonore. 

 
Les baignoires balnéo Jacob Delafon sont équipées d'une turbine insonorisée, d’un 
kit acoustique et de panneaux isolants phoniques (en option sur le système Plus). 
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La température de l'eau est un élément déterminant dans la sensation de bien-être  
procurée par la balnéothérapie : 
 

 Les modèles de la gamme Excellence sont proposés avec un réchauffeur 
d'eau intégré.  

 
Un voyage sensoriel en toute simplicité  
 

 Un geste, une touche, un programme, avec le clavier rétro-éclairé la 
programmation est facile, simple et intuitive. 

 

 Jusqu'à quatre programmes automatiques au choix : doux et silencieux 
(Silence), tonifiant (Tonic), relaxant (Relax) et drainant (Wave), avec, bien sûr, 
à chaque fois sa propre séquence colorée.  

 

Un voyage sensoriel en toute sérénité 
 

 La sécurité d'une fabrication française (usine de Troyes) qui explique les 4 ans 
de garantie pour les nouvelles baignoires de la gamme balnéo Jacob Delafon 
et ce, qu'il s'agisse des pièces, de la main d'œuvre ou du déplacement. 

 

 La facilité d'installation grâce au châssis autoportant, la facilité d'entretien du 
fait de la disposition du tableau de bord qui affleure la baignoire.  

 

 

A découvrir en exclusivité sur le salon Idéobain 2013 ! 
 
 
 

Prix Publics Conseillés TTC 2014 (TVA à 20 %) : à partir de 2 380 € 
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