Guide
d’achat
INTRO AU
MAGASINAGE DE SPA

Hydromassage
Votre accès à une
meilleure santé

Comment choisir le

MEILLEUR SPA POUR VOUS

QU’IL S’AGISSE DE RESTER ACTIF, DE DÉFIER LE STRESS OU DE
COMBATTRE LA DOULEUR, VOTRE SPA JACUZZIMD PEUT VOUS
AIDER À DEVENIR UNE MEILLEURE VERSION DE VOUS-MÊME
Les spas JacuzziMD offrent 60 ans d’innovation et une performance légendaire.
Ils sont conçus avec les meilleurs matériaux, sont faciles d’entretien et offrent le
mélange parfait d’air et d’eau pour procurer une expérience d’hydromassage hors pair.
Une seule question demeure : quel modèle répond le mieux à vos besoins et s’intègre le
mieux à votre décor? Votre détaillant de spas peut vous aider à choisir, en vous
fournissant toutes les caractéristiques, uniques à chaque modèle, en vous aidant à
planifier l’installation de votre spa, et même en vous permettant d’en faire l’essai.
Pour une meilleure planification, consultez le présent Guide d’achat JacuzziMD et choisissez
avec votre détaillant le modèle qui vous procurera le meilleur rendement.
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TRAVAILLEZ MIEUX, PERFORMEZ MIEUX :
COMMENT OPTIMISER VOTRE CORPS ET VOTRE ESPRIT

Pour performer au meilleur de nos aptitudes, nous devons
apprendre à maîtriser les routes ultrarapides et parfois
cahoteuses de la vie.
C’est pourquoi il est important d’avoir à sa portée les outils et
les stratégies qui nous permettent de bien gérer notre niveau de
stress. Cette maîtrise vous permettra d’atteindre vos objectifs,
d’améliorer votre état d’esprit, votre santé physique et votre
bonheur général.

ESPRIT
Les bénéfices du
contrôle du stress...
S’il n’est pas contrôlé, le stress peut devenir chronique et
causer des tourments émotionnels, une grande fatigue mentale,
et même des problèmes de santé physique importants. Voici
quelques manières d’aborder les mécanismes pouvant vous aider
à contrer les effets négatifs du stress sur votre santé mentale :
Prenez une pause. Vous accorder du temps de repos même s’il ne s’agit que de 20 minutes par jour à relaxer dans
votre spa maison, une simple baignoire ou un sauna, peut vous
aider à garder l’esprit alerte et recharger vos batteries pour
accomplir les tâches à venir. C’est prouvé : même un court bain
de 10 minutes augmente votre rendement cognitif et améliore
votre mémoire.
Méditez pour un esprit plus clair. Vous pouvez apprendre l’une des nombreuses techniques avancées de méditation,
mais sachez que le simple geste de fermer les yeux et de respirer
profondément peut avoir un véritable effet calmant. C’est une
manière agréable de débuter et de terminer votre journée!
Pendant que vous êtes en mode relaxation, pourquoi ne pas en
profiter pour réciter des paroles positives, afin de vous rappeler
combien votre contribution est importante et appréciée.
Débranchez-vous. Nous sentons tous la pression de
demeurer en tout temps connectés au monde entier via les
technologies et les médias sociaux. Il faut se déconnecter à
l’occasion! Réservez du temps « sans technologies » avec votre
conjoint et votre famille, par exemple au souper, et n’emportez
pas vos appareils dans la chambre à coucher.

CORPS
Trucs rapides pour
améliorer votre
performance
Peu importe votre âge et votre niveau d’activité, votre corps
a besoin de temps de repos et de régénération - qu’il s’agisse
de douleurs suivant un entraînement ou de raideurs musculaires causées par un travail sédentaire. Prendre soin de votre
corps favorise une meilleure santé globale, réduit les risques de

blessures, améliore la performance athlétique et assure une plus
grande mobilité et souplesse. Voici quelques suggestions qui vous
permettront d’optimiser votre performance :
Dormez bien. Il est prouvé scientifiquement qu’un sommeil
constant et réparateur est l’un des meilleurs moyens pour combattre le stress et régénérer le corps et l’esprit. Souffrez-vous de
problèmes de sommeil? Le Better Sleep Council recommande
d’établir une routine avant de se mettre au lit, et quoi de mieux
qu’une séance de relaxation dans votre spa? Non seulement
l’eau chaude relâche les tensions musculaires et favorise la
circulation sanguine et la relaxation, mais elle permet aussi
d’augmenter la température corporelle interne. Le seul fait de
laisser votre corps revenir à la température normale crée une
douce transition favorisant le sommeil.

CHACUN
MÉRITE DU
TEMPS
POUR SOI
Soyez plus actif pendant la journée. L’exercice ne sert
pas uniquement à brûler des calories et rester mince. Parmi les
bénéfices que vous en retirerez, la circulation sanguine accrue
et la production d’endorphines (les hormones du bonheur), qui
vous aident à vous détendre et à améliorer votre moral. Trouvez
une activité que vous aimez ou prenez simplement une marche
rapide pour stimuler votre coeur. De retour à la maison, profitez
des bienfaits de l’hydromassage pour apaiser vos muscles et
vos articulations.
Voyez la nourriture comme le « carburant » de
votre corps. On entend beaucoup de choses sur ce que
devrait être la « diète parfaite ». Ce dont nous sommes
certains, c’est que les aliments sont le carburant qui permet à
notre corps de bien fonctionner. C’est pourquoi vos choix
alimentaires jouent un rôle crucial sur votre énergie, votre
performance et le maintien d’un poids santé. À retenir : optez
pour des repas riches en protéines maigres, légumes et fruits,
glucides complexes et en « bons » gras. Limitez les sucres et les
aliments déjà préparés. En cas de besoins alimentaires spéciaux
ou de certains problèmes de santé, consultez votre médecin.
En prenant soin de votre corps et de votre esprit, vous vous
sentirez mieux physiquement et vous aurez les idées plus claires.
Au final, vous serez en mesure de mettre tout votre potentiel au
service de ce qui vous tient vraiment à coeur.
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LES COMPOSANTES D’UN SPA
Jets
Leur emplacement est plus important que le nombre de jets. Recherchez des jets de massage
orientables, à grand débit et faible pression, qui sont placés de manière à correspondre aux
parties de votre corps que vous désirez cibler et traiter par hydromassage.

Sièges
Essayez les différentes options de sièges, dans un spa vide ou rempli d’eau chaude, pour voir
quel modèle vous offre le plus grand confort pour vous.Vous pouvez aussi demander à votre
détaillant de vous expliquer comment sont conçus les différents sièges, pour les diverses
combinaisons de massages, comment les sièges de style « chaise longue » fournissent un
massage thérapeutique corporel complet, et pourquoi les sièges servant à se rafraîchir
au-dessus de la ligne d’eau sont si appréciés des enfants.

Système de gestion de l’eau
Au-delà de l’aspect esthétique et de la sensation que procure votre spa, vous voudrez
sûrement profiter d’un système de gestion de l’eau de haute qualité. Recherchez les systèmes
qui font la majorité du travail de garder l’eau claire et propre, afin que vous puissiez profiter
pleinement de votre spa et passer moins de temps à l’entretenir. Généralement, plus il y a
d’étapes de filtration, plus l’eau sera claire.Votre détaillant pourra vous démontrer les
différentes étapes de filtration, ainsi que les options possibles sur les modèles haute gamme.

Matériaux
Puisque vous profiterez de votre spa pendant de nombreuses années, prenez en
considération la durabilité des matériaux. Demandez à votre détaillant comment vous
pouvez optimiser l’efficacité énergétique de votre spa. Demandez-lui si les modèles
qui vous intéressent sont faits de matériaux traités anti-UV et s’il est possible d’avoir
le look qui correspond à votre style.
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Le saviez-vous?
EN 1925, LA FAMILLE JACUZZI A RÉVOLUTIONNÉ
L’INDUSTRIE AGRICOLE, EN CRÉANT LA TOUTE
PREMIÈRE POMPE SUBMERSIBLE POUR LES VERGERS.
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LES OPTIONS EN MATIÈRE D’HYDROMASSAGE
En plus des multiples bienfaits qu’il apporte, l’hydromassage vous permet de vous sentir merveilleusement bien. Un spa JacuzziMD
vous permet de stimuler les points de pression, comme le ferait un traitement de réflexologie. Il a les mêmes effets qu’un massage
des tissus profonds. Il peut appliquer les mêmes pressions rythmées qu’un massage des tissus mous ou qu’un massage de relaxation.
Voici comment :
LE MÉLANGE AIR-EAU IDÉAL. Les spas JacuzziMD sont fabriqués par des experts
et sont équipés de la technologie AqualibriumMD, le mélange parfaitement équilibré d’air
et d’eau. Cette technologie vous procure un hydromassage à grand débit et faible pression, à
chaque fois que vous prenez un spa.
EMPLACEMENT DES JETS. Plus de jets ne signifie pas un meilleur massage, mais
l’emplacement bien étudié des jets fait toute la différence. En fait, ces petits détails
mettent les spas JacuzziMD dans une classe à part. Profitez de jets rotatifs pour le dos et les
épaules, de jets concentrés ciblant les muscles du bas du dos, et de jets bien positionnés pour
masser les jambes, les pieds, les mains et le cou.
SUR MESURE POUR VOUS. Vous pouvez contrôler la force des jets, afin de profiter
d’un soulagement, d’une récupération et d’une relaxation, selon vos besoins, sans
compromettre l’expérience d’une autre personne dans le spa.
SIÈGES ERGONOMIQUES. Lorsque vous choisissez le bon modèle de spa JacuzziMD
pour vous, vous trouverez des options de sièges qui seront parfaitement positionnés afin que
vous puissiez profiter de tous les bénéfices de l’hydromassage. Les sièges de type « chaise
longue » et « thérapeutiques » sont destinés à la relaxation. Lorsque vous prenez un spa
avec des enfants ou que vous désirez sortir un peu de l’eau chaude, les sièges servant à se
rafraîchir au-dessus de la ligne d’eau sont très utiles et pratiques.

3 FAÇONS DE STIMULER VOS SENS
Si vous désirez vraiment optimiser vos séances dans votre spa, ces accessoires optionnels peuvent
réellement influencer votre état d’esprit et stimuler tous vos sens.

AUDITION

Reposez-vous aux sons de la nature,
évadez-vous en écoutant votre
cascade d’eau ou profitez d’une
musique instrumentale calmante
lorsque vous voulez relaxer en
profondeur. Choisissez de la musique
de party plus entraînante pour les
séances de spa entre amis.
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VISION

ODORAT

La couleur de la lumière de votre
spa peut influencer votre humeur de
manière positive. Ce concept porte le
nom de chromathérapie. Demandez
à votre détaillant de vous montrer
les différents types d’éclairage, de
l’éclairage immergé au DEL jusqu’à la
cascade d’eau illuminée, en passant par
l’éclairage extérieur.

Selon votre humeur du moment,
stimulez tous vos sens en ajoutant des
parfums autour de votre spa. Choisissez
un parfum calmant comme la lavande
ou la bergamote, ou encore une odeur
plus stimulante telle que l’eucalyptus
pour un effet plus revitalisant.

COMMENT CHOISIR
LE MEILLEUR SPA
POUR VOUS

L’achat d’un spa représente un investissement à long terme.Vous voulez donc choisir le modèle qui
convient le mieux pour votre maison, votre style de vie, vos besoins physiologiques et votre budget.
Voici quelques éléments à prendre en compte avant de compléter votre achat :
QUI VA UTILISER LE SPA?
	Achetez-vous un spa pour en profiter en
famille et entre amis ou n’est-il destiné qu’à
une ou deux personnes?. Quel âge ont les
utilisateurs et ont-ils des limitations physiques? La réponse
à ces questions vous aidera à réduire les alternatives. Par
exemple, plus un modèle compte d’options de sièges, plus les
possibilités d’hydromassage efficace seront nombreuses.
		 QUELLE EST LA PRINCIPALE
		 RAISON DE L’ACHAT DE
			VOTRE SPA?
Le spa peut vous apporter de nombreux bienfaits. Quelle est
votre priorité? Vous relaxer, vous retrouver en famille, vous offrir
des traitements thérapeutiques pour soulager des douleurs... ou
une combinaison de ces 3 options?
DE COMBIEN D’ESPACE
DISPOSEZ-VOUS?
	Savez-vous qu’en ajoutant seulement quelques
centimètres, vous pouvez avoir davantage de sièges dans votre
spa? Pensez à l’espace dont vous disposez et à vos options
d’installation (votre spa pourrait être installé en voûte, c’est
à dire en mode semi-hors terre), afin de maximiser votre
environnement de relaxation.

QUELLES CARACTÉRISTIQUES
SONT LES PLUS IMPORTANTES
POUR VOUS?
Votre spa doit comporter tous les éléments qui
en font un bon investissement et répondre à vos besoins
spécifiques. Si vous désirez traiter un problème de santé, il
vaut mieux porter une attention spéciale à l’emplacement
des jets. Si vous vivez en environnement vraiment chaud
ou froid, il est important que votre spa soit équipé d’une
jupe plus résistante. Vous pourriez préférer un modèle à
rebord surélevé ou un modèle haute technologie comme
le modèle JacuzziMD SmartTubMC . Demandez à votre
détaillant de revoir avec vous les caractéristiques propres à
chacun des divers modèles.
QUEL EST VOTRE BUDGET?
Le prix d’un spa varie largement selon le
modèle que vous choisirez. La gamme de spas
JacuzziMD compte des modèles de base, de
classe intermédiaire, jusqu’aux modèles les
plus luxueux. Comparez les diverses caractéristiques, les
matériaux, la qualité générale et la performance globale
des différents modèles, afin de décider lequel répond le
mieux à vos besoins, tout en respectant votre budget. De
nombreux détaillants vous proposeront des modalités
de financement et des offres promotionnelles, qui vous
permettront de maximiser votre budget.
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L’hydromassage,
la clé d’une
meilleure santé
et du mieux-être
Pour ceux qui ont besoin de raisons
supplémentaires pour se procurer un spa - en
plus de la relaxation et du plaisir renouvelé
voici sept bénéfices pour la santé, prouvés
scientifiquement (et étonnants), que procure
l’hydromassage :

3
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1

RELAXER
Réduire le stress, c’est apaiser son
esprit et se laisser relaxer. Les jets de
spa peuvent vous aider à soulager les
tensions physiques. Combiné à des
techniques de respiration profonde et
à un environnement reposant, votre
spa deviendra votre havre de paix.

2

SOULAGER LES DOULEURS LOMBAIRES
Ce problème commun et combien irritant affecte beaucoup de gens,
sans égard à l’âge et à la condition physique. Une des approches
non-médicinales d’aborder cette situation, c’est l’hydrothérapie. L’eau
chaude permettant au corps de mieux flotter, les muscles endoloris
sont apaisés, alors que les jets spécifiquement placés sur les sièges
thérapeutiques ciblent particulièrement le bas du dos.

APAISER LES CRAMPES ET LE SYNDROME DES JAMBES SANS REPOS
Si vous souffrez de crampes ou du syndrome des jambes sans repos, vous savez combien il est frustrant de ne pas profiter d’une
bonne nuit de sommeil. Avant l’heure du coucher, une séance dans l’eau chaude de votre spa peut apaiser ces sensations déplaisantes. En effet, les médecins sont d’avis que le changement de température corporelle apporte des bénéfices appréciables pour
obtenir une nuit de sommeil réparateur.

6
7

4
5

OBTENIR UN MEILLEUR SOMMEIL
Un sommeil réparateur est essentiel. Pourtant, bien des gens n’arrivent pas à obtenir la quantité de sommeil dont ils ont réellement besoin. Les experts recommandent d’établir un rituel
du soir - pouvant inclure une séance de 20 minutes dans un spa chaud - afin de promouvoir la
relaxation et de préparer votre corps au sommeil. En plus de l’effet calmant de l’eau chaude, le
spa vous offre un autre bienfait : lorsque vous sortez du spa, votre température corporelle chute
rapidement, ce qui indique à votre cerveau qu’il est temps d’aller au lit.

APPORTER DU SOULAGEMENT À LA FIBROMYALGIE
Bien que les médecins ne puissent pas encore élucider ce mystère, la fibromyalgie a comme
principaux symptômes la douleur musculo-squelettique, la fatigue et les sautes d’humeur. Une séance
dans un spa chaud peut grandement soulager les symptômes de la fibromyalgie. Non seulement votre
spa peut vous aider à relaxer, mais il peut également soulager les douleurs articulaires.

RÉCUPÉRER APRÈS UN EXERCICE PHYSIQUE
S’immerger dans un spa chaud, pour profiter du massage créé par les pulsations bienfaisantes des jets, peut vous aider à soulager les douleurs causées par l’entraînement et
libérer les muscles de l’acide lactique (la cause des courbatures et douleurs musculaires).
Vous pouvez même cibler plus spécifiquement certaines régions du corps, comme
les jambes après une longue course ou les épaules après une séance de musculation
avec poids.

RÉDUIRE LES DOULEURS ARTHRITIQUES
Le soulagement des douleurs arthritiques est à la base de l’inspiration de la pompe de massage du système maison
original JacuzziMD (voir page 12). En effet, l’eau chaude stimule la circulation sanguine vers les muscles et tendons raidis
et permet aux gens qui souffrent d’arthrite de retrouver une certaine flexibilité. En plus de réduire leurs douleurs en
général, les études ont démontré que l’hydromassage peut même aider ces personnes à retrouver une bonne force
de préhension. Le bain tourbillon offre les bienfaits des baignoires à jets, mais en plus, vous profitez des avantages des
sièges ergonomiques et du plaisir de profiter de la nature, seul ou en famille.
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ASTUCES
Optimisez votre

SÉANCE SPA

avec de L’EXERCICE
Nombreux sont les gens qui achètent un spa pour tous les bénéfices
physiques, et pas seulement pour faire trempette. Dans certaines
circonstances, le seul fait d’exécuter des mouvements d’entraînement
physiques, plongé dans l’eau chaude, peut améliorer votre condition
physique.Voici quelques mouvements à essayer. Commencez par 3 séries
de 8 à 10 répétitions de chacun des mouvements suivants :

LEVERS DE JAMBES TONIQUES
En vous appuyant sur les parois du spa pour garder l’équilibre, effectuez quelques
levers de jambes.
Vous pouvez lever une jambe, droit devant et vers les côtés, lever le genou vers la
poitrine, ou simplement marcher dans votre spa (vers l’avant, vers l’arrière ou sur
les côtés). Ces mouvements, exécutés dans la résistance de l’eau, représentent une
bonne séance d’entraînement et la flottabilité réduit de beaucoup la pression sur
vos articulations.

MOUVEMENTS DE FLEXION DES BRAS
Des flexions des biceps aux cercles avec les bras, vous serez surpris du défi que
représente l’exécution sous l’eau de tous ces mouvements.
Pour un entraînement plus poussé, exécutez ces répétitions en tenant en main
de légères haltères - vous profiterez ainsi du double bénéfice d’un entraînement
musculaire combiné à un entraînement cardiovasculaire!

ASSOUPLISSEMENT DES MEMBRES
Un des meilleurs moments pour faire des étirements, c’est après avoir passé
quelques minutes dans l’eau chaude d’un spa.
En position assise, tirez vos genoux vers votre poitrine ou essayez de toucher
vos orteils. Pour étirer le haut du corps, tirez doucement un bras de l’autre côté
de la poitrine, un à la fois, et ensuite vers le haut, jusqu’au-dessus de votre tête.
Même si certains mouvements vous paraissent habituellement trop difficiles à
exécuter, la flottabilité que vous assure l’exercice en eau chaude vous permet
d’obtenir une bonne séance d’entraînement. En vous exerçant régulièrement, vous
pourrez tonifier vos muscles, augmenter votre flexibilité et brûler des calories!
(Si votre mobilité est réduite, vérifiez auprès de votre médecin ou de votre thérapeute si
l’exercice dans l’eau chaude est approprié pour vous.)

SÉCURITÉ

Les séances de spa comportent beaucoup de
bénéfices, spécialement si vous gardez la sécurité
en tête. Voici quelques règles simples sur la
modération et la sécurité pendant vos séances
de spa.
Restez hydraté. Buvez de l’eau
avant et pendant votre séance de spa.
Encore mieux, gardez une bouteille
d’eau à portée de la main et buvez-la
pendant que vous relaxez.
Ne restez pas trop longtemps dans
le spa. Même si on s’y sent très bien, il est
important de rester prudent dans un spa à haute
température. Vingt minutes par séance, c’est tout
ce dont vous avez besoin pour en tirer tous
les bénéfices.
Soignez votre peau. Pour redonner à
votre peau son niveau d’hydratation naturelle
après une séance dans votre spa, séchez-vous
en tapotant la peau (ne frottez pas) avec une
serviette douce. Prenez une douche et appliquez
une crème hydratante contenant du beurre de
karité ou du beurre de cacao alors que votre
peau est encore humide.
Surveillez les enfants. Les enfants sont
plus sensibles à la chaleur que les adultes. Il faut
donc baisser la température à 95 degrés (ou
plus bas) si vous prenez un spa en famille. Des
séances de 10 ou 15 minutes sont idéales pour
les jeunes enfants. Si votre spa comporte des
sièges au-dessus de la ligne d’eau, réservez ces
sièges aux plus jeunes membres de la famille. Un
truc supplémentaire :
procurez-vous une
couverture de sécurité
pour votre spa et
utilisez-la lorsque votre
spa n’est pas utilisé,
surtout s’il y a des
enfants dans la maison.
Évitez les chutes. En plus de faire respecter
la règle « pas de course, pas de saut », il peut
être utile d’installer une allée en matériaux
antidérapants, du spa jusqu’à la maison. Utilisez
des tapis, coussins et/ou rubans antidérapants
autour du spa.
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Une longue et
riche histoire est au
coeur de la marque
JacuzziMD : l’amour
de la famille et
une passion pour
l’innovation.

L’évolution de
L’HYDROTHÉRAPIE
à la maison
1900s

1960s

DES INVENTEURS
ITALO-AMÉRICAINS

PROPULSER LA ROMAN
Roy Jacuzzi crée la toute première
baignoire à remous au monde : la
Roman est née!

La famille Jacuzzi quitte l’Italie
pour les États-Unis et s’emploie à
transformer l’industrie de l’aviation
et de l’agriculture.

L’unique ratio 50/50 aireau change l’industrie pour
toujours.

Les frères Jacuzzi

1950s
UNE HISTOIRE DE COEUR

La pompe
d’hydromassage
J-300MCen chrome

Lorsque Ken Jacuzzi, âgé de seulement 2 ans,
reçoit un diagnostic d’arthrite rhumatoïde,
son père invente une pompe d’hydromassage
portative pour lui apporter le soulagement de ses
douleurs par l’hydrothérapie.
Cette invention est remise en cadeau
spécial pendant la célèbre émission
télévisée « Reine d’un jour » ( ‘’Queen
for a Day’’).

UNE TRADITION
FAMILIALE
D’INNOVATION
Les frères Jacuzzi seraient sans doute
très fiers de voir combien le nom de
Jacuzzi est respecté aujourd’hui. Voici
quelques caractéristiques qui mettent
la marque JacuzziMD dans une classe
à part :
12
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1970s

Les jets exclusifs PowerProMD
entièrement ajustables, offrant la
technologie AqualibriumMD – le
mélange parfait d’air et d’eau –
pour fournir un hydromassage
à grand débit et faible pression,
désormais LA référence
dans l’industrie!

UNE INNOVATION À
CARACTÈRE SOCIAL
Les grandes baignoires extérieures
font de l’hydrothérapie une toute
nouvelle activité sociale.
Les nouveaux systèmes de
chauffage et de filtration de
l’eau font sensation!

Un design fonctionnel
respectant les contours du
corps humain, permettant
ainsi de maximiser les
bienfaits de l’hydromassage
sur toutes les parties
du corps.

L’INSPIRATION DERRIÈRE LA MARQUE
La maladie dont a souffert Ken Jacuzzi pendant son enfance
dans les années 50 fut l’inspiration pour le développement de
la toute première pompe à hydromassage à la maison, créée
par son père, Candido Jacuzzi.
À l’âge de 2 ans, Ken Jacuzzi souffre d’arthrite rhumatoïde
juvénile et doit se résoudre à utiliser un fauteuil roulant. Apprenant que son fils ne vivra pas au-delà de ses 3 ans, Mme
Jacuzzi encourage son mari Candido, un inventeur ingénieux,
à développer une pompe d’hydrothérapie portative pour
offrir à l’enfant des traitements à la maison. Cette pompe
d’hydrothérapie est au coeur de l’évolution de la technologie
iconique JacuzziMD encore chef de file aujourd’hui.

1980s

Arrivée de
la cascade
d’eau
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Les spas et baignoires à remous JacuzziMD
sont désormais vendus dans plus de
70 pays, et de nouvelles percées technologiques font leur apparition :





1990s
BAIGNER EN
PLEINE GLOIRE
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Roy Jacuzzi est intronisé
au Temple de la renommée du National Kitchen
& Bath Hall of Fame.

Des coquilles faites d’acrylique
durable, résistant aux taches et
aux égratignures. Des options
de jupes robustes, telles que du
bois synthétique traité anti-UV,
pour résister aux intempéries et
conserver leur beauté pendant
très longtemps.

L’avenir du
mieux-être

LA TECHNOLOGIE
JACUZZI FAIT LE TOUR
DU MONDE

Les nouveaux modèles intérieurs
et extérieurs, équipés de jets à
remous et de cascades d’eau
relaxantes, font leur apparition sur
le marché.

ON

Ayant consacré sa carrière à la fabrication,
au marketing et à la recherche partout
autour du globe, Ken Jacuzzi a vécu une
belle vie jusqu’à ses 74 ans.

2000s

DES CARACTÉRISTIQUES FABULEUSES

TI

La pompe qu’il a conçue a grandement aidé à soulager les
douleurs du jeune Ken, grâce aux effets combinés de la flottabilité, de l’eau chaude et du massage. La chance de profiter
au quotidien de l’hydrothérapie fut un facteur important
dans la qualité de vie de l’enfant : il put profiter d’une vie plus
normale à la maison, au lieu d’être régulièrement hospitalisé.

Systèmes de pompes
Technologies de jets
Contrôle de l’air
Designs tendance et actuels

TODAY

Ce qui a débuté comme un
moyen d’aider un membre
de la famille à retrouver la
santé s’est développé au
fil des ans, pour devenir
une entreprise pionnière
innovante, révolutionnant
toute l’industrie.
Avec chaque innovation,
la marque JacuzziMD
place la barre toujours
un peu plus haut, pour
toute l’industrie du
mieux-être... et bien
plus encore!

L’ESPRIT CRÉATEUR TOUJOURS À L’OEUVRE
Incluant le dévoilement de la collection révolutionnaire J-500MC et des
caractéristiques contrôlées par application SmartTubMC

Le système de gestion de l’eau
CLEARRAYMD et le module
d’oxydation automatique
CLEARRAYMD Pro3TectMC, sont conçus
pour faciliter l’utilisation de votre spa
et pour favoriser un rendement
exceptionnel. Ensemble, ils simplifient
l’entretien de votre spa et gardent
l’eau claire et limpide.

Une assurance qualité de construction
de tout premier ordre - tous les spas
JacuzziMD sont soumis à des contrôles
de qualité rigoureux, afin de s’assurer
qu’ils sont à la hauteur de la réputation
de la marque en termes de fiabilité. Le
tout appuyé par une solide garantie!
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Trouver le bon spa
pour votre maison
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En plus de choisir le spa qui vous convient le mieux, vous devrez également vous assurer
d’avoir suffisamment d’espace pour l’installer. Il faudra aussi effectuer la préparation
nécessaire avant l’installation. Voici quelques points à discuter avec votre détaillant :

Les fondations
Si votre terrain est uniquement couvert de pelouse, vous devrez créer une surface solide
et bien plane où vous installerez votre spa. Le sol ou la terrasse doit être assez robuste
pour supporter le poids du spa rempli d’eau, ainsi que le poids des utilisateurs. Un
entrepreneur certifié vous aidera à choisir la fondation appropriée, qui respectera votre
style et votre budget.
Voici quelques options :
Éléments préfabriqués : Faite de plastique haute densité,
cette fondation est légère et portable, ce qui en fait une option
assez abordable. C’est l’option idéale si vous pensez déménager.
Béton : C’est l’option la plus populaire, car elle demande peu
d’entretien.
Pavés unis : Offerts en une variété de styles et couleurs, les
pavés de pierre ajoutent une touche d’esthétisme à votre spa.
Terrasse : Pour autant qu’elle soit assez robuste pour supporter
le poids du spa, une terrasse représente un ajout élégant à votre
décor. C’est une option très populaire.

Accessibilité
Lorsque vous devrez choisir l’emplacement idéal pour votre spa, tentez d’imaginer quand
et comment vous allez l’utiliser. Par exemple, si vous vivez sous un climat assez froid, vous
installerez votre spa près de la porte arrière de la maison, de manière à entrer et sortir
rapidement. Si vous préférez placer votre spa plus éloigné de la maison, pensez à ajouter
un petit sentier en matériaux antidérapants.
Pensez aussi au facteur « vie privée ». Votre spa sera-t-il placé à l’écart du reste de votre
cour arrière? Les voisins peuvent-ils y jeter un coup d’oeil? Si les maisons voisines sont
proches, vous pourriez envisager l’installation d’une clô tu re, de cloisons mobiles, d’un
gazebo ou d’un auvent assurant l’intimité requise.

Votre espace
Quand vous aurez décidé de l’emplacement de votre spa, prenez quelques photos
de l’endroit et apportez les mesures de l’espace à votre détaillant. Il pourra ainsi vous
montrer les modèles qui conviendront à votre espace..

Des éléments-clé
dont vous ne devriez
pas vous passer
Si vous décidez d’investir dans un spa de
qualité, ne vous arrêtez pas au premier
modèle que vous voyez.Voici quelques
option à évaluer, lors de votre visite chez
votre détaillant de spas :
Des jets puissants à chaque
siège. Demandez si le modèle que vous
regardez peut faire fonctionner tous les jets
simultanément, afin que tous en profitent
en même temps.
Une cascade d’eau intégrée.
Profiter d’une cascade d’eau dans votre
spa, surtout celle qui coule sur vos épaules,
procure une expérience de relaxation
inégalée, en plus d’ajouter une touche de
raffinement à votre spa.
Éclairage subaquatique. Un éclairage
moderne au DEL, diffusant d’éclatantes
couleurs sous la surface de l’eau, procure
une parfaite séance de relaxation en soirée.
Contrôle par applications. Grâce
aux avancées technologiques, les spas sont
faciles à utiliser et entretenir. Les utilisateurs
peuvent ajuster les fonctions clé à partir de
leurs appareils intelligents, assurer l’efficacité
énergétique et la température à distance et
même adresser une demande de service de
leur détaillant au moyen des applications et
systèmes appropriés.

Saviez-vous que...
PARCOUREZ NOTRE
GALERIE DE PHOTOS
POUR Y TROUVER DE
L’INSPIRATION ET DES
IDÉES INTÉRESSANTES.

LA MARQUE JACUZZIMD EST LE CHOIX DE NOMBREUX
ATHLÈTES.VISITEZ LE JACUZZITEAM.COM POUR EN
SAVOIR PLUS AU SUJET DE LEURS EXPLOITS À
#JACUZZIPERFORMANCE.
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Un moment spa pour

TOUT LE MONDE
Couples et familles
Une fois que vous aurez installé

Les bénéfices : Relaxer et mieux

un spa chez vous, vous verrez

dormir

les membres de votre famille

Comment ça fonctionne : Les

et vos amis se mettre en

jets nous aident à relâcher les tensions
physiques. L’esprit bénéficie d’un moment
de qualité pour relaxer, réfléchir et se
déposer. Plus nous évacuons le stress
de notre vie, plus notre sommeil est
réparateur et régénérateur.

ligne pour vous y rejoindre!
La bonne nouvelle, c’est que
tous peuvent profiter des
bienfaits du spa, soit pour un
soulagement thérapeutique, soit
pour simplement relaxer.Voici
quelques exemples :

Professionnels qui
travaillent fort
Les bénéfices : Relaxer et mieux dormir
Comment ça fonctionne : Les jets
nous aident à relâcher les tensions
physiques. L’esprit bénéficie d’un moment
de qualité pour relaxer, réfléchir et se
déposer. Plus nous évacuons le stress de
notre vie, plus notre sommeil est réparateur
et régénérateur.
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Personnes
souffrant d’arthrite
Les bénéfices : Soulager les
douleurs articulaires
Comment ça fonctionne :
Grâce à la combinaison de l’eau
chaude, de la flottabilité et des
jets de massage, les personnes
atteintes d’arthrite remarquent
une amélioration dans la force de
préhension, ainsi qu’une meilleure
circulation sanguine aux muscles et
aux articulations.

Gens actifs
et sportifs
Les bénéfices : Profiter
d’une meilleure récupération
après l’entraînement et d’une
performance accrue

Comment ça fonctionne :
Des athlètes professionnels aux
amateurs de sports et de mise
en forme, les gens actifs savent
qu’ils peuvent compter sur la
performance des spas JacuzziMD.
En effet, l’hydrothérapie fait partie
intégrante de tout programme
sérieux d’entraînement et de
récupération partout sur la
planète.

Le saviez-vous?
ELVIS PRESLEY AVAIT FAIT INSTALLER CHEZ
LUI UN SPA JACUZZIMD BLEU... PEUT-ÊTRE
POUR S’HARMONISER AVEC SES CÉLÈBRES
SOULIERS DE SUÈDE BLEUS!
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AVANT DE
PARTIR
Prenez des photos de votre cour arrière. Vous pourrez montrer
à votre détaillant où et comment vous envisagez l'emplacement
de votre nouveau spa.
Si l'espace est serré, prenez des mesures des emplacements
envisagés. Servez-vous en pour imaginer et dessiner vos idées
pour l'aménagement de votre cour.
Appelez à l'avance pour savoir si vous pouvez faire un essai
privé du spa que vous envisagez acheter. (N'oubliez pas d'apporter votre maillot de bain!)

ASPECTS À
CONSIDÉRER
Aidez votre détaillant, en préparant les réponses aux importantes questions suivantes :
Qui seront les utilisateurs du spa?
Combien de personnes à la fois?
Sont-elles vraiment grandes ou petites?
Sont-elles très jeunes /ont-elles des besoins spéciaux?
Quels seront les principaux usages de ce spa?
Relxation
Entraînement
Soulagement des douleurs
Loisirs
articulaires
Temps passé en famille
Soulagement des douleurs
Mieux-être mental
musculaires
Réduction du stress
Récupération
Amélioration du sommeil

QUESTIONS À DISCUTER
AVEC VOTRE DÉTAILLANT
Entretien de l’eau : Quelle est la différence entre un système à
UV et à ozone?
Facilité d’utilisation : Quelle technologie et quelles
applications rendent l’utilisation de ce spa plus facile?
Réputation : Pouvez-vous consulter des références de
clients satisfaits?
Installation : Puis-je installer le spa moi-même? Quelles sont les
installations électriques et sanitaires requises? Quelle est la différence
entre un modèle Plug ‘n Play et un modèle à circuit électrique
distinct réservé?
Garantie : Quelle est la garantie sur le spa et ses pièces?

AUTRES ASPECTS À
CONSIDÉRER
Surveillance et contrôle à distance. Certains modèles fonctionnent en tandem avec vos applications mobiles. Vous pouvez ainsi
contrôler les paramètres, programmer l’entretien et trouver directement sur votre appareil intelligent des conseils personnalisés
sur l’utilisation et l’entretien de votre spa.
Accessoires. Des marches coordonnées facilitant l’entrée et
la sortie du spa, jusqu’aux parasols vous protégeant des éléments
et ajoutant une touche de style, il existe nombre d’accessoires
fonctionnels et esthétiques qui vous permettront de personnaliser votre expérience spa.
Valeur ajoutée. Systèmes avancés de gestion de l’eau et
matériaux de jupes de première qualité ne sont que quelques-unes des options qui ajouteront de la valeur à votre expérience spa.

LES SENSATIONS
Profitez pleinement de votre visite pour vous assurer que
votre tout nouveau spa répondra à toutes vos attentes :
Jets. À tout le moins, testez les jets avec votre main, idéalement
pendant un essai dans le spa. À quel point sont-ils ajustables?
Correspondent-ils aux points de tension corporelle que vous
désirez traiter? La variété des massages vous convient-elle?
Sièges. Entrez et installez-vous dans le spa. Les sièges varient
considérablement en taille et en profondeur selon les modèles;
assurez-vous qu’ils ne sont pas trop petits ou trop grands.
Sons. Quelle est l’intensité sonore lorsque le spa est en
fonction? Quel est le son produit par la cascade d’eau?
Entretien. Les filtres sont-ils faciles d’accès? Est-il facile d’utiliser le panneau de contrôle? L’entretien de routine est-il facile?
Demandez qu’on vous fasse une démonstration de toutes ces
fonctions spécifiques .
Besoins familiaux. Un spa comportant un siège « de
repos » offrira aux enfants une place de choix pour relaxer
en famille.

POUR CLORE
VOTRE VISITE
Inspiration. Demandez à voir des photos d’installations existantes - elles sont une grande source d’idées pour votre propre
aménagement.
Préparez-vous. Discutez du Guide de pré-livraison avec
votre détaillant.
Vérifiez la disponibilité. Dans quel délai votre spa
peut-il être installé? Qui devez-vous contacter pour du
soutien technique?

Besoin de plus d’inspiration?
PARCOUREZ NOTRE GALERIE DE PHOTOS DE
SPAS. VOUS Y TROUVEREZ DE NOMBREUSES
IDÉES D’AMÉNAGEMENTS DE COURS ARRIÈRES
QUI SAURONT SANS DOUTE VOUS INSPIRER!
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Saviez-vous que...
LES FRÈRES JACUZZI ONT D’ABORD FAIT LEUR MARQUE
DANS LE DOMAINE DE L’AVIATION, EN CONSTRUISANT LE
TOUT PREMIER MONOPLAN À CABINE INTÉGRÉE, UTILISÉ
PAR LES SERVICES POSTAUX DES ÉTATS-UNIS.

Disponible exclusivement chez :

