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Precision SPASEARCH

SPASEARCH a volontairement condensé les informations
contenues dans son Guide d’achat, ne retenant que
les acteurs majeurs du secteur. Pour des raisons
pratiques évidentes, nous n’évaluons pas directement
tous les produits présentés dans notre magazine. Nous
nous basons sur les informations communiquées par
nos rédacteurs, contrôleurs, ainsi que par les
propriétaires de spas et autres tierces parties pour
rédiger nos évaluations. Étant donné le décalage
inévitable entre la collecte d’informations et la
publication du magazine, le risque d’omission fortuite
ou d’erreur d’impression, nous recommandons à
chaque acheteur potentiel d’effectuer une évaluation
complète du fabricant ou du revendeur avant
d’effectuer son achat.

Spasearch

DANS CE NUMERO
8 L’agencement autour du spa
Suivez nos conseils d’aménagement
de votre jardin et retrouvez les
plaisirs de la vie au grand air.

12 Une séance par jour et vous
verrez moins votre médecin 
Les spas font bien plus que vous
aider à vous détendre, ils peuvent
également vous soigner. Découvrez
les nombreuses vertus thérapeutiques
du spa pour une meilleure santé. 

16 Ce qu’il faut savoir sur les spas
Comment fonctionnent les hydrojets
et où doivent-ils êtres placés? Quel
matériau de jupe faut-il choisir? 

18 Un bon service après vente :
comment en être sûr ?
Qualité des conseils, compétences
du personnel ... Voici une liste de
critères à prendre en compte avant
l’acquisition de votre spa.

22 Internet et ses risques
L’achat d’un spa en ligne. Le risque
en vaut-il la peine ? Des clients qui
ont acheté sur Internet et des experts
donnent leur avis.
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Cette édition spéciale de SPASEARCH est

exclusivement consacrée aux futurs

acquéreurs et utilisateurs de spas

Sundance Spas. Vous y trouverez des

informations et des commentaires

spécifiques à l’entreprise que vous ne

trouverez nulle part ailleurs.

En tant que fabricant Spasearch

Certified™, la plus grande récompense

accordée par SPASEARCH, Sundance Spas

s’engage à fournir les meilleurs produits et

services à ses clients. Notre programme est

le premier du genre dans l’industrie des

spas. Le fabricant qui souhaite décrocher

un des prix convoités décernés par

SPASEARCH doit pouvoir prouver

l’excellence de ses prestations. Pour cela,

nous menons des enquêtes portant sur la

fiabilité des produits, la satisfaction des

clients,  Tous les résultats sont contrôlés

par une équipe de spécialistes

indépendants afin de garantir que les

certifications reflètent véritablement

l’excellence des professionnels sélectionnés.

Dans ce numéro, vous découvrirez

comment utiliser votre jacuzzi pour

soigner votre corps et soulager votre stress

(page 7). Vous apprendrez à placer votre

jacuzzi pour mettre en valeur votre jardin

(page 8) ou encore à maximiser votre

expérience d’aromathérapie de manière

originale (page 15), et bien plus encore.

Sundance Spas a pour seul objectif de

satisfaire au mieux les besoins de ses

clients, comme vous allez le constater

dans ce numéro spécial.

Comme toujours, vos commentaires et

idées sont les bienvenus. N’hésitez pas à

nous les communiquer. 

Warm regards,

David T. Wood
Rédacteur en chef 
dwood@bigfishpublications.com

Un numéro spécial
de Spasearch dédié
aux spas de la
prestigieuse marque
Sundance Spas)
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La mission de SPASEARCH
Simplement: Nous sommes une organisation
indépendante dont l’objet est d’aider les
consommateurs à évaluer la qualité des spas et
spas de nage commercialisés en Europe.

Indépendance SPASEARCH
Les fabricants et les revendeurs ne paient aucun
droit à SPASEARCH pour apparaître dans notre
magazine ou site Web. Pour maintenir une
impartialité complète, notre éditeur, nos rédacteurs
et nos auteurs n’investissent ou ne détiennent
aucune participation financière personnelle dans
une entreprise dont un produit ou service est
évalué dans SPASEARCH. SPASEARCH fait appel à un
tiers indépendant pour contrôler les enquêtes de
satisfaction réalisées par les propriétaires de spas.

La décision d’achat 
La décision d’achat semble facile à prendre, mais

bien choisir une bonne une bonne marque ou
trouver de vrais spécialistes se révèle souvent bien
plus difficile. En effet, votre spa devra être fabriqué
avec des matériaux de qualité et selon un savoir faire
exceptionnel pour durer des années. Aujourd’hui, il
existe plus de 175 fabricants de spas et de piscines
en Europe et en Amérique du Nord. Imaginez-vous
en train de devoir assimiler toutes les informations
issues de l’industrie du spa afin d’être sûr de faire le
bon choix. Une perspective rebutante, s’il en est. Il
est quasiment impossible de réaliser une évaluation
exhaustive de tous les composants proposés par un
seul fabricant de spa. Il est encore plus difficile
d’évaluer plusieurs entreprises pour comparer des
caractéristiques similaires, lorsque chaque fabricant
utilise une terminologie et des noms de marque
spécifiques. SPASEARCH a été créé pour aider
l’acheteur à s’y retrouver en effectuant le gros du
travail de recherche initial et identifier les marques
principales vendues en Europe.

En couverture : Photo
par Chris Wimpy: un spa

de Sundance

Sundance Spas est une entreprise
Spasearch Certified™ – la plus haute
récompense décernée par le magazine
Spasearch. Sundance a atteint le statut
Spasearch Approved™ en obtenant des
notes élevées dans les enquêtes
rigoureuses de satisfaction de clients,
enquêtes dont l’audit a été confié à une
équipe indépendante de contrôle. Le
contrôle et la validation d’une enquête
de satisfaction des clients dure en
moyenne de 30 jours à 16 mois, selon

le temps qu’il faut aux clients pour
remplir et renvoyer le questionnaire
nécessaire à l’enquête.  

Le statut Spasearch Certified™
reflète la volonté d’excellence du
fabricant et il est attribué sur la seule
base de son mérite. Sundance Spas
est aujourd’hui titulaire de cette
distinction bien méritée. Pour plus
d’informations sur les critères de
certification, allez sur le site
SPASEARCH.CO.UK. •

Sundance Spas certifiéeBienvenue 
dans le monde
des accessoires
de spa
Bien vivre n’est pas une idée
abstraite : c’est un environnement
affectif dont on s’enveloppe. Ce
sont les petits et les grands
conforts qui aident à faire de
chaque jour un paradis parfait
dans ses moindres détails.
Enrichissez votre style de vie «
spa » en créant un cadre de vie
parfait dans votre jardin. Pour
plus d’informations, contactez
votre revendeur.

Spaside

3
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1 Pergola Tuscany Il s’agit d’une pergola ouverte qui fait également office de pièce
d’extérieur idéale. À l’épreuve des intempéries, avec un trellis ultra-solide et des colonnes
métalliques comme armature. Le matériau utilisé est de la résine renforcée de fibre de
verre, qui donne une finition pierre et bois plus vraie que nature. 2 Cales de spa Avec les
cales de spa, l’installation est extrêmement simple: Quatre cales en polyéthylène de haute
technologie remplacent la chape de béton sous le spa. 3 SpaCaddy Se monte sur
quasiment tout spa et sert de plateau à rafraîchissements et serviettes. Son pivot central
vous permet d’amener le SpaCaddy au-dessus du spa ou à l'extérieur. 4 Aménagement «
marches et table » Cet aménagement enserre trois côtés du spa. Deux incluent les marches
et le troisième une table et deux tabourets.

CHOSES PRÉFÉRÉES
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Les bains d’eau chaude
sont bénéfiques pour 
le corps
De la pointe des cheveux aux orteils, un spa
peut vous ouvrir la voie du bien-être.

1 Sommeil satisfaisant Selon
CURERESEARCH.COM, quelque 7 millions de
Français souffrent d’insomnie. Une étude
récente parue dans la revue scientifique
Sleep a démontré que prendre un bain
bouillonnant avant d’aller au lit pouvait
aider les insomniaques à bénéficier d’un
sommeil plus profond et plus relaxant.

2 Triompher du stress Le stress se traduit par
une tension musculaire, des maux de tête, une
fatigue et des courbatures. Faire un séance
dans un spa permet de soulager la pression au
niveau des articulations et des muscles ; la
chaleur augmente le flux sanguin en direction
des muscles et l’action des massages stimule
la sécrétion d’endorphines, les analgésiques
naturels du corps.

3 Soulager les douleurs Sous l’action de l’eau
chaude, la température corporelle augmente et
les vaisseaux sanguins se dilatent, ce qui
augmente la vitesse du flux sanguin. La peau et
les muscles se décontractent et se détendent.

4 Affinez votre tour de taille Une étude effectuée
par le Dr Philip L. Hooper (Colorado, USA) a
montré que les patients prenant des bains d’eau
chaude voyaient leur taux de glycémie baisser
et perdaient en moyenne 1,6 kg sans suivre de
régime alimentaire ou faire de sport

5 Coup de jeune aux articulations Une
initiative européenne s’est concentrée sur
l’amélioration de la qualité de vie des
quelque 103 millions d’Européens souffrant
d’arthrite et de rhumatismes. l’Arthritis
Research Campaign (ARC) recommande
l’utilisation d’un spa pour stimuler la
relaxation musculaire et soulager la douleur
et les raideurs. •

« Un bain bouillonnant est la clé d’une bonne nuit de sommeil et s’avère précieux les jours où vous
n’avez pas le temps de faire du sport. »

— Rosalind Cartright, Directrice, Sleep Disorders Service and Research Center
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Photo de Regent Seven Seas Cruises

Spas flottants
La relaxation est le mot d’ordre des

croisiéristes aujourd’hui, alors montez à bord.
DE CHRISTINE NEUMANN

« Les amateurs de croisière bénéficient d'un niveau d'attention
inégalé dans l'industrie du voyage, dépassant de loin celui des
complexes hôteliers à terre », déclare Terry Dale, président-
directeur général de la Cruise Lines International Association. 
Sur un grand nombre de bateaux de croisière aujourd'hui, ce
degré d'attention s'étend aux spas qui se trouvent à bord. « Les
propositions de traitement sont nombreuses, allant de
l'aromathérapie à base de pierres parfumées à l'acupuncture,
en passant par les cours de Feng Shui et de yoga », déclare
Jacqueline Hurst, directrice du produit croisière chez
International Cruise and Excursions.

En 2002, Princess Cruises a fait
figure de pionnier en proposant une
expérience spa de marque sur tous ses
bateaux de croisière. Aujourd'hui, tous
les bateaux de la Norwegian Cruise Line
sont équipés d'un Spa Mandara axé sur
les concepts asiatiques de la guérison et
de la relaxation. 

Les aménagements détente font
partie de l'expérience spa unique des
bateaux Celebrity Cruise Line. Le spa à
bord de chaque bateau de croisière
Celebrity propose également des
massages, des bains de vapeur, une salle
de sport, une piscine fermée, un sauna et
des traitements spa individuels.

Crystal Cruises se targue du plus
grand espace par passager, tous
croisiéristes confondus. Ses bateaux
acceptent chacun 1 000 passagers
environ, contrairement aux autres
croisiéristes qui en acceptent
généralement 2 000 et plus. 

Des informations détaillées sur les
bateaux, leurs itinéraires, la description
des repas, le plan des cabines et bien plus
encore sont disponibles sur les sites Web
des croisiéristes. Des brochures complètes
décrivant les excursions à terre pour
chaque port peuvent être téléchargées. •

Aujourd’hui, de nombreux croisiéristes offrent une
expérience spa d’une journée entière.

Photo de Windstar Cruises

                                   



La sensation de
l’eau chaude sur la peau nue, le son de l’eau pulsée, la fragrance d’une aromathérapie et le goût de votre boisson
favorite... tous réunis pendant que vous vous détendez et sentez les bienfaits de la relaxation vous envahir. 

Une seule chose manque à cette équation : la vue. Pendant que votre corps se détend dans le spa, il n’y a
rien de tel qu’un cadre pour détendre l’esprit. Pour offrir un beau spectacle à votre vue, pourquoi ne pas
organiser votre environnement en fonction de votre spa ? En vous y prenant bien, vous pouvez faire de votre
jardin un resort  paradisiaque dans lequel vous avez toujours rêvé de vous rendre.

Alliez sérénité et plaisir au luxe des dernières tendances en matière de design: le spa à ciel ouvert. Dans le
monde entier, les paysagistes proposent des manières simples et esthétiques de créer un havre naturel utilisable
en toute saison autour d’un spa, véritable prolongement de votre maison et lieu d’interaction sociale. 

Les propriétaires redécouvrent les jardins aquatiques, utilisés dans l’aménagement des paysages depuis l’Égypte
antique. En des temps plus reculés ou la vie était plus simple et les propriétés de plus grande taille, un étang ou une
rivière faisait parfois partie du paysage autour d’une maison. Aujourd’hui, la tendance est aux maisons plus grandes
sur de plus petits terrains avec des jardins de taille modeste. Mais même la terrasse d’une petite maison urbaine
peut intégrer un spa à l’eau fraîche et scintillante, élément qui apaise les sens et se confond avec la nature.

Les propriétaires n’ont pas besoin d’avoir recours aux services d’un paysagiste professionnel pour créer un
environnement luxuriant autour de leur spa. Une jolie pergola facile à installer ou de la pierre naturelle et des
plantes judicieusement placées peuvent créer un petit jardin qui sort de l’ordinaire. « Nos clients trouvent qu’il
est facile de créer un environnement autour d’un spa ayant un aspect très nature et luxueux pour un prix
abordable, en installant un spa à moitié encastré et à moitié hors sol sur une terrasse en pierre, en brique ou en

L’AGENCEMENT
AUTOUR  DU SPA

DE DAVID VOLK

Retrouvez les plaisirs de la vie au grand air
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Personne ne peut contester le fait que prendre un bain 
bouillonnant permet d’éveiller tous les sens.

          



bois et en disposant des plantes aux
alentours avec goût », déclare Tony
Garicoitz de Sundance Spas - France. 

Une pièce à ciel ouvert peut être la
solution idéale pour transformer une
modeste maison secondaire en un lieu
d’évasion luxueux. Les personnes vivant en
appartement qui aiment passer le week-end
dans un chalet de montagne ou dans une
ferme trouveront qu’un spa est un ajout
parfait à leur havre de paix rural. Grâce à
ses formes compactes et ses nombreuses
options, le spa est l’alternative idéale
lorsque l’espace manque pour construire
une piscine ou un point d’eau naturel.

Il est possible de combiner des
matériaux d’extérieur à l’intérieur et
choisir ses meubles afin de créer une
pièce à vivre à la manière d’un jardin
d’intérieur, pour passer des moments en
famille ou inviter des amis à une soirée
autour du spa. L’effet massant du bain
bouillonnant est aussi bénéfique pour le
corps que pour l’esprit. Placé en point
central d’un « salon d’extérieur », le spa
est facilement accessible et promet
d’agréables moments de détente.

Les meilleures conceptions paysagistes
donnent l’impression d’un prolongement
naturel de la maison. Elles sont créées
pour être en harmonie avec l’architecture
de la maison, du quartier, des allées et des
caractéristiques propres au jardin, et
peuvent être adaptées à tout lieu. 

Les propriétaires toujours plus
nombreux qui découvrent à quel point il
est gratifiant d’embellir leur jardin avec un
« plan d’eau » pourront tirer profit des
conseils suivants. « Prenez le temps de
réfléchir au type d’environnement autour
du spa adapté à l’espace disponible de
votre jardin, à vos goûts et à votre budget.
Les magazines de décoration de maison et
de jardinage peuvent être une excellente
source d’idées de design », déclare Tony
Garicoitz. « La conception d’un jardin ne
doit pas être un casse-tête. Il suffit parfois
d’apporter de légères modifications à votre
espace vert avec goût  pour créer un
environnement autour d’un spa idéal 
et personnalisé ». •
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Vacances à la maison
Inutile de partir de chez soi pour se détendre.
DE CATHERINE CORTESE

Imaginez-vous en train de vous réveiller doucement au son du
gazouillis des oiseaux un lundi matin ensoleillé. L’air est
empreint de l’odeur du café frais. Lorsque vous vous réveillez
dans votre lit, doucement, vous souriez, car vous savez que
vous allez passer les meilleures vacances de votre vie.

Pourquoi avez-vous acheté votre spa si ce n’est pour vous y
détendre dans le confort et le luxe? Les vacances ont pour
vocation d’être des havres de paix; par conséquent, pour vos
vacances à la maison, coupez votre téléphone cellulaire et
rangez votre ordinateur portable. Préparez un e-mail
automatique indiquant que vous êtes en congé, puis appelez
vos amis et votre famille.

Engagez une employée de maison pour faire nettoyer votre
maison avant le début de vos vacances, ce qui vous évitera
cette corvée. Ensuite, vous profiterez d’une maison parfaitement
propre sans avoir à lever le petit doigt. 

En restant chez vous, vous faites de
grandes économies. Si vos soucis
financiers vous minent durant vos congés,
pourquoi ne pas faire retenir votre
courrier par la poste ? 

Un spa est parfait pour faire
abstraction des soucis de la vie
quotidienne et s’immerger dans un
sanctuaire émotionnel. Laissez la chaleur,
la flottabilité et le massage se conjuguer
pour créer la première essence de
soulagement efficace du stress durant vos
vacances à la maison: l’hydrothérapie.

Un peu de planification permet de
renforcer l’illusion qu’on est aux petits
soins pour vous. Par exemple, un 
chauffe-serviette peut minimiser le
désagrément passager lorsque vous sortez
du spa ou de la piscine. 

Placez sur un plateau flottant une
boisson rafraîchissante, un apéritif ou un
digestif, avec vous dans le spa ou la
piscine. Certains plateaux peuvent même
faire tenir un bol de cacahuètes ou de
fraises fraîches. Donnez libre cours à
votre imagination. •

Une journée de détente
chez soi peut être plus
relaxante – et moins
chère – qu'un passage
dans un centre de soin.

              



Une séance par jour

et vous verrez  
moins votre  

médecin

DDes bains bienfaiteurs de la Rome antique aux sources d’eau chaude
bénéfiques à la santé du Président Franklin Roosevelt, les pouvoirs de
guérison de l’eau chaude sont connus et recommandés depuis des
siècles. Depuis 50 ans, les piscines chauffées et les spas sont des
éléments clés de récupération de la fatigue musculaire et articulaire.
Leur utilisation est prescrite par les physiothérapeutes, les entraîneurs
sportifs et les kinésithérapeutes. Aujourd’hui, les chercheurs, sous
l’impulsion de preuves anecdotiques, se concentrent sur les autres
bienfaits thérapeutiques de l’utilisation d’un spa. Les résultats
préliminaires dans les domaines incluant l’arthrite, le diabète, le stress,
la perte pondérale et l’insomnie montrent que les bains bouillonnants
peuvent soulager les personnes souffrant de maladies diverses.
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Une séance par jour 

et vous verrez  
moins votre  

médecin

Vous aurez plus de facilité à
trouver le sommeil (vous n’aurez
plus à compter les moutons)
Selon CURERESEARCH.COM, environ un Français
sur huit souffre d’insomnie. Les symptômes du
manque de sommeil comprennent la dépression,
les sautes d’humeur, les trous de mémoire, une
tension sévère et le déficit d’attention durant les
heures d’éveil. Un bain bouillonnant de 1 à 2
heures avant d’aller au lit se traduit par un
sommeil plus profond et plus relaxant.

Baisse de la glycémie chez 
les diabétiques
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
le diabète tue 8 hommes sur 100 000 et 6 femmes
sur 100 000 chaque année en France. Une étude
indépendante publiée par le The New England
Journal of Medicine aux États-Unis a constaté
qu’un bain bouillonnant dans un spa simulait les
effets bénéfiques d’un exercice physique. Le
résultat : les patients atteints d’un diabète de type
2 qui ont passé 30 minutes par jour, six jours par
semaine pendant trois semaines dans un spa, ont
vu leur glycémie diminuer de 13% en moyenne.

Stimule la perte de poids
La même étude a constaté que les diabétiques
enregistraient une diminution de leur glycémie et
une perte de poids de l’ordre de 500 g par semaine.
Le Dr Philip L. Hooper, qui a dirigé l’étude, pense
que le massage à l’eau chaude a simulé les effets
d’un effort physique sur les muscles, déclenchant
une perte pondérale suite au travail des muscles.

Soulagement des douleurs
musculaires et récupération
L’eau chaude fait monter la température des muscles
et de la peau, ce qui dilate les vaisseaux sanguins et
augmente le flux sanguin dans les muscles et la peau.
La pression de l’eau  des hydrojets masse la peau et
stimule encore plus le flux sanguin. En conséquence,
la peau et les muscles se décontractent et se détendent.  

Fait baisser la pression artérielle 
En outre, un rapport de la Mayo Clinic signé du
Dr Thomas G. Allison indique que se détendre
dans un spa peut être bon pour les patients
cardiaques. L’étude a montré que la relaxation
dans un spa était moins stressante pour le coeur
et plus bénéfique qu’un vélo d’appartement. Elle
a par ailleurs démontré que si l’exercice physique

DÉCOUVREZ LES VERTUS 
THÉRAPEUTIQUES DU SPA
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Spaside
AROMATHÉRAPIE

fait augmenter sensiblement la pression artérielle
des patients cardiaques, un bain bouillonnant de
15 minutes, lui, la fait baisser. 

Minimise la douleur de l’arthrite
Une centaine de millions d’Européens
souffrent d’une forme d’arthrite. Pour de
nombreuses personnes, l’Arthritis Foundation
recommande des bains bouillonnants comme
une excellente manière d’appliquer de la
chaleur aux articulations arthritiques. Les
bienfaits d’un bain d’eau chaude incluent la
relaxation musculaire, le soulagement de la
douleur et de la raideur, et une plus grande
aisance le matin, lorsque les raideurs des
articulations sont les pires. 

Soulagement du stress
Même s’il n’existe pas de statistiques sur le nombre
d’Européens souffrant de stress, on peut dire sans
trop se tromper que tout le monde ressent les
effets du stress à un moment ou à un autre. Le
stress se traduit par une tension musculaire, des
maux de tête, une fatigue et des douleurs.
L’utilisation d’un spa, en combinant flottabilité,
chaleur et massage, soulage la tension et le stress.
L’utilisation d’un spa permet de soulager la
pression au niveau des articulations et des muscles
; la chaleur augmente le flux sanguin dans les
muscles et accélère la guérison ; les effets des
massages stimulent la production d’endorphines,
les analgésiques naturels du corps. En d’autres
termes, même une brève séance dans un spa vous
donnera une sensation de repos et de bien-être.

Plus de résultats à venir…
L’Association of Pool and Spa Professional’s
National Hot Tub Council a financé une
recherche par le biais de la Foundation for
Physical Therapy de l’American Physical
Therapy Association pour prouver les bienfaits
du spa chez les personnes qui ont subi une
intervention chirurgicale du genou. Selon les
preuves anecdotiques de cette recherche, le Hot
Tub Council pense que les patients qui ont
utilisé un spa, en conjonction avec une
rééducation physique approprié, voient le temps
de récupération diminuer. •

Les études ont montrés qu’en
passant 15 minutes par

jour seulement dans un spa,
vous pouvez faire baisser
votre pression artérielle.

Présentez-vous un risque de douleur arthritique ?
L’arthrite désigne une centaine de maladies différentes qui affectent des zones dans des
articulations ou à proximité. C’est la cause numéro un d’invalidité aux Etats-Unis. Cette pathologie
affecte un adulte sur trois et 70 millions d’Américains au total. L’arthrite affecte les personnes de
toutes les tranches d’âge, et notamment plus de 300 000 enfants. À mesure que vieillit la
population américaine, on prévoit que le nombre d’Américains souffrant d’arthrite augmentera
sensiblement. L’arthrite est la cause numéro 2 d’invalidité professionnelle, juste après les maladies
d’exécution des tâches quotidiennes et des exercices physiques. 

Aromathérapie : une 
technique qui nous 
viens de l’antiquité
Amenez les parfums de la relaxation
dans votre spa DE TINA CARLONE

Globalement, l’aromathérapie est l’utilisation
thérapeutique d’huiles parfumées pures tirées des
plantes, de leurs fleurs, feuilles, écorce, tige et
graines. Cette huile soulage de nombreux
problèmes physiques et émotionnels, allant de la
simple relaxation et du soulagement du stress aux
soins de la peau et au soulagement des maux et
des douleurs. L’aromathérapie fait appel à notre
odorat pour équilibrer la relation entre le physique
et le mental.

Aujourd’hui, les huiles aromatiques sont utilisées
de nombreuses manières, qu’il s’agisse d’huiles
parfumées pour massage, de bougies parfumées
ou de l’emploi de diffuseurs chauffés à base d’eau,
qui parfument l’air de fragrances comme le citron
frais ou extraits de fleurs odorantes. La pratique
romaine consistant à ajouter des huiles
thérapeutiques parfumées dans un bain de vapeur
connaît un regain de popularité au 21e siècle.

Ajout de produits directement dans l’eau

Lorsque vous ajoutez un produit aromathérapique
directement dans l’eau du spa, assurez-vous qu’il
est formulé pour une utilisation spécifique au spa,
qu’il ne compromettra pas l’équilibre de l’eau et
qu’il n’endommagera pas les composants du spa. 

Il existe de nombreuses possibilités adaptées
à l’utilisation de spa: huiles aux qualités
thérapeutique pures, huiles mélangées sur
mesure et mélanges parfumés sous forme de
cristaux ou de liquide. Quelque soient les
produits utilisés il est indispensable qu’ils soient
destinés à l’usage du spa et qu’en aucune sorte
ils ne dénaturent la qualité ou le PH de l’eau.
Une solution similaire est un distributeur de
fragrance flottant, qui peut prendre la forme d’un
poisson tropical ou d’un canard. Il libère
lentement la fragrance dans l’eau tout en flottant.

Une autre manière de parfumer votre spa
consiste à ajouter des pastilles effervescentes
et obtenir une éruption de bulles et de
fragrance faisant de votre bain une
expérience particulièrement exaltante.

Aromathérapie intégrée

Certains fabricants participent à une tendance
qui incorpore la technologie d’aromathérapie
au spa lui-même et qui permet d’éviter l’ajout
d’huiles ou autres produits parfumés dans
l’eau – simplement en poussant l’air à travers
un réservoir rempli de billes parfumées. L’air
remonte par le fond du spa sous la forme
d’innombrables bulles parfumées.  

Lorsqu’elles arrivent à la surface, ces
bulles d’air parfumées embaument
l’environnement autour du spa. Ce système
permet aux utilisateurs du spa de changer
facilement de parfum à tout moment. Les
autres produits ajoutés directement dans l’eau
pourront laisser une odeur persistante pendant
trois jours maximum. •

Insérez un  panier rempli de billes de vanille, lavande, eucalyptus ou 
autre parfum dans votre spa pour libérer des bulles d’air aromatisé.

                           



SOUS LES BULLES
Allez voir WWW.SPASEARCH.CO.UK pour en apprendre plus sur le
fonctionnement de votre spa. Mais tout d’abord, voici un aperçu des
informations disponibles sur notre site Web.

LA JUPE
La première chose qu’on remarque en regardant un spa, c’est
son entourage, par conséquent, il est important de choisir un
matériau qui améliorera l’esthétique globale du spa. 

Jupe en bois Même si les panneaux en bois (à condition
qu’il s’agisse de cèdre rouge) n’exigent guère de
maintenance mis à part un ponçage et un traitement
hydrofuge occasionnels, sa résistance naturelle à la
pourriture et la dégradation en fait le matériau idéal pour
résister aux climats les plus rudes. 

Revêtement synthétique Dans de nombreux cas, un revêtement
synthétique peut fournir une meilleure isolation que le bois,
mais aussi une plus grande résistance à l’humidité et aux
insectes. Les jupes synthétiques résistent généralement aux UV.

L’ISOLATION
L’isolation est la partie de la conception et de la construction
d’un spa qui a  le plus grand impact sur les coûts
d’exploitation, par conséquent ne négligez pas cet aspect.

Isolation en mousse Un peu plus de 70 % des spas utilisent
aujourd’hui cette méthode d’isolation, car il s’agit d’une
excellente manière d’isoler et parfois soutenir la coque.

Isolation en couches Dans l’idéal, choisissez un fabricant
qui utilise plusieurs couches d’un matériau isolant affichant
une valeur R élevée contre la jupe et le long de la base.

LES JETS FLUIDIX
« La technologie brevetée de jets Fluidix™ représente ce
qui est peut-être l’innovation la plus significative qu’on ait
jamais connu dans l’industrie du spa. Ce type d’hydrojet
offre plus de possibilités de réglages, est plus fiable et
masse mieux que tout autre type d’hydrojet. Comme bien
d’autres caractéristiques exclusives aux spas Sundance®,
la technologie Fluidix™est d’une utilisation facile, pour
vous permettre de profiter en toute quiétude de son effet
relaxant et revigorant. »
– Todd Shannon, Directeur des ventes internationales,
Sundance Spas

L’un des principaux bienfaits du spa est l’hydromassage.
L’action massante d’un spa est provoquée par un mélange d’air et d’eau chaude pulsée par des hydrojets. Ce

courant d’eau revigorant détend les muscles et stimule la libération d’endorphines, les analgésiques naturels du corps. 

Au moment de l’achat d’un spa, le choix des hydrojets est le facteur principal à prendre en

considération. Les hydrojets diffèrent sur le plan de la conception, du positionnement, de la puissance et des

possibilités de réglage. Pour un hydromassage optimum, optez pour un spa avec des hydrojets entièrement

réglables pour créer la bonne sensation : puissante, revigorante, douce ou apaisante. Recherchez des options qui

vous permettent de sélectionner le niveau d’intensité en ajustant le mélange air/eau et en déviant l’eau vers

différentes combinaisons d’hydrojets pour personnaliser l’hydromassage.
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Qu’est-ce qu’un hydrojet ? Les hydrojets

assurent l’action massante, un ingrédient principal

de l’hydrothérapie. Sans hydrojets, un spa serait

essentiellement une baignoire. Ils fonctionnent en

combinant eau chaude et appel d’air pour produire

un jet d’eau puissant  et créer le phénomène du

massage. Les hydrojets sont généralement sous

l’eau, mais ils peuvent aussi être installés au niveau

de la ligne d’eau. Différents hydrojets peuvent

fournir des types distincts de massage et sont

généralement placés en des points stratégiques de

votre spa pour donner à toutes les parties de votre

corps l’attention qu’elles méritent.

Comment les hydrojets fonctionnent-ils

dans mon spa ? Dans la plupart des spas la

technologie consiste à mélanger l’eau refoulée par

les pompes à de l’air aspiré par un effet dit «

Venturi » Lorsque l’eau passe à côté du point

d’admission d’air, ce dernier est aspiré et mélangé

à l’eau pulsée, produisant un refoulement d’eau de

plus grande intensité. Dans la plupart des

applications, la quantité d’air peut être réglée grâce

à une manette. En ouvrant et en fermant cette

manette, l’utilisateur peut choisir la quantité d’air

à mélanger. On peut faire varier la pression et

l'intensité de l’eau pulsée en augmentant ou en

réduisant la quantité d’air dans le flux d’eau.

Combien d’hydrojets dois-je avoir dans

mon spa? Aujourd’hui, les spas sont plus luxueux

qu’autrefois et certains en ont une cinquantaine.

Toutefois, le nombre nécessaire dépend des

préférences de chacun. Si vous cherchez à multiplier

les possibilités de massage, il est conseillé d’avoir

une variété assez importante d’hydrojets. Mais

attention: un nombre incroyable d’hydrojets ne

veut pas dire que vous aurez un meilleur massage.

Trop d’hydrojets entraînera une perte de pression

au niveau de chaque hydrojet et affectera en

conséquence la puissance et la qualité du massage.

Où doivent être placés les hydrojets?

Avant d’acheter votre spa, veillez à demander

une démonstration du produit pour savoir

exactement à quoi vous attendre. Examinez les

hydrojets dans un spa à vide tout d’abord, puis

demandez à faire un essai pour pouvoir juger

par vous-même de l’effet complet des hydrojets.

Lorsque vous êtes assis confortablement dans

chaque siège, les hydrojets doivent cibler les

groupes de muscles majeurs du corps. Assurez-

vous que les hydrojets sont positionnés

idéalement pour masser vos muscles aux points

les plus tendus ou fatigués. Les hydrojets

doivent être puissants, sans pour autant être une

torture. •

CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR LES SPAS

LA FACE CACHEE DE LA LUNE : 

Sundance® Spas série 780 - Chelsee™

COMMENT FONCTIONNENT 

LES HYDROJETS ET OÙ DOIVENT-ILS 

ÊTRES PLACÉS? QUEL MATÉRIAU 

DE JUPE FAUT-IL CHOISIR?

                                   



personnes, Un revendeur fiable aura une approche directe,

honnête et ouverte qui suscite les questions et le dialogue.

En outre, un revendeur fiable sollicitera vos commentaires

et vos impressions. Un personnel de vente qui demande

régulièrement votre opinion sur le service après-vente par le

biais d’enquêtes et de fiches de

commentaires démontre un intérêt

réel envers ses clients et la bonne

marche de son entreprise. 

Pofessionnalisme 
du personnel 
Un SAV de qualité se traduit par

des dialogues amicaux et

professionnels entre le client et le

vendeur de spa. Avec une société

qui assure en matière de SAV, vous

n’aurez jamais l’impression d’agacer

un vendeur ; bien au contraire,

chaque conversation viendra

enrichir la précédente jusqu’à ce

que vous ayez développé un

rapport professionnel fondé sur

l’estime de l’autre. En d’autres

termes, votre vendeur vous traitera

toujours de manière réellement

respectueuse. 

Le signe d’un excellent service

après-vente se manifeste par le

professionnalisme avéré de chaque

membre du personnel rencontré

dans le cadre de vos relations

commerciales. Parfois, il est

possible de rencontrer un employé

compétent qui laisse à désirer au

niveau technique. Mais quand plus

d’un employé démontre les mêmes

compétences d’interaction positive

dans un magasin de spas, vous

savez qu’il s’agit d’une entreprise

qui met en avant ses clients et qui a

pris l’engagement de leur fournir

un SAV irréprochable.

Une continuité
dans les relations, même
après la vente
Même s’il est important que le personnel du service

clientèle agisse vite pour résoudre un problème, il est tout

aussi important de savoir qu’il est prêt et désireux de vous

aider, même quand tout baigne. L’équipe de vente idéale ne

vous oubliera pas une fois que vous serez parti du

showroom, mais elle gardera le contact et vous appellera

dans les 2 à 3 mois après l’achat pour s’assurer que tout va

bien. Elle prendra même de vos nouvelles tous les ans

environ.

Ce type de soin et d’attention démontre son engagement

sur le service après-vente et sa foi dans ses produits, ce qui

devrait vous rassurer au cas où

vous ayez besoin d’un

dépannage. Comme cette

attitude réconfortante n’est pas

proposée partout, si vous l’avez

constatée quelque part, passez le

mot à votre famille et vos amis.

Votre revendeur sera heureux

que vous lui envoyiez des clients

potentiels et vos amis vous

remercieront de les avoir aidé à

trouver un spa fiable vendu par

une société fiable.

Lundi veut
dire lundi
Certains revendeurs font de

fausses promesses pour

diminuer l’appréhension et les

réserves du client et le pousser

à une décision d’achat alors

qu’il n’est pas encore décidé,

mais c’est à l’arbre qu’on juge

le fruit. Le premier

renseignement après la vente

sera la véritable mise à

l’épreuve du service clientèle.

Par exemple, vous avez peut-

être oublié comment tester le

pH de votre spa. Si vous

appelez le vendeur et recevez

de sa part une réponse amicale

et immédiate, vous avez

probablement fait le bon

choix. Certaines entreprises

ont un registre qui répertorie

une liste de leurs clients et

leurs coordonnées ; par

conséquent, vous pouvez

questionner ces personnes sur leur niveau de satisfaction du

SAV, à la fois avant et après la vente. 

Quand un problème demande une attention

immédiate, rien de plus frustrant que de tomber sur un

répondeur. Les entreprises qui prêtent une attention

particulière au service après-vente se font un point

d’honneur d’être facilement joignables et de se doter d’un

personnel capable de résoudre un problème, petit ou grand.

Un vendeur compétant et professionnel s’assurera que
vous savez régler les commandes de votre spa.

2

3

4

Le personnel

de vente qui

sollicite

régulièrement

votre opinion

fait preuve de

son intérêt à

maintenir un

haut niveau de

performance

pour

l’entreprise.

Signes d’un excellent
service après-vente
Pour garantir une utilisation continue de votre spa, vous devez

prendre conscience des critères d’un service après-vente

satisfaisant. Bien souvent comparé au processus d’achat d’une

voiture, le processus d’achat d’un spa ne se limite pas à la visite

d’un showroom ou d’une foire. Vous allez sans doute vouloir

utiliser votre spa pendant de longues années et, par conséquent,

une utilisation normale finira par exiger le remplacement de

certaines pièces mécaniques. Avant d’acheter, il faut savoir à

quoi vous devez vous attendre de la part du revendeur en

terme de SAV. Voici une liste d’éléments que chaque acheteur

potentiel devrait prendre en considération avant tout achat.

Compétence du personnel
Un spécialiste fiable sera honnête et répondra volontiers à vos

questions, non seulement sur ses produits, mais également

sur l’historique de son entreprise. Amenez avec vous une liste

de questions pour savoir depuis quand le revendeur est en

activité, quelles sont les récompenses qu’il a obtenu ou qu’à

obtenu le fabricant, le nombre d’installations annuelles que

réalise le revendeur, quelles sont les interventions que ce

dernier à tendance à effectuer en matière de SAV.     

Une fois ces informations prises auprès de divers

vendeurs, vous devriez être en mesure de faire un choix

éclairé en sélectionnant l’entreprise qui vous servira au

mieux à long terme. La communication est l’affaire de deux

Un bon service 
après vente : 

comment 
en être sûr ? 

1

*

Un des plus
importants
critères de

sélection
pour les

futurs
acquéreurs

de spa 

* LES SPAS  PORTABLES PROCURENT DES BIENFAITS INNOMBRABLES,
offrant un soulagement efficace du corps, du mental et une diminution du stress à chaque
utilisation. Avec un tel appareil, sain et agréable à utiliser dans la vie de tous les jours, on
peut se concentrer sur une vie plus détendue et plus productive. Toutefois, les spas sont aussi
des appareils technologiquement complexes. En conséquence ils pourront éventuellement
nécessiter d’une intervention en cas de panne. Les spas peuvent différer de manière très
sensible selon la marque et la politique de cette dernière concernant le service après vente.
Chaque client doit savoir à quoi s’attendre de la part de son vendeur et du fabricant avant
l’achat et l’installation d’un spa. Deux impératifs sont nécessaires avant toute acquisition.
Prendre conseil auprès de personnes qui possèdent déjà un spa et s’assurer que votre
revendeur ou le fabricant acceptera de vous donner le type de garantie dont vous pourrez
avoir besoin avant de procéder à l’achat de votre spa.

By Catherine Cortese
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Vous pouvez tester ce niveau de réactivité

avant la transaction si le revendeur tient ses

promesses d’avant la vente, qu’il s’agisse

d’être à l’heure à un rendez-vous, d’avoir de

véritables réponses à des questions difficiles

ou de vous laisser prendre le temps de

visiter le showroom vous mettre la pression.

Rien à cacher
Une vente qui se passe dans de bonnes

conditions est généralement suivie d’un

service après-vente fiable. Vous savez que

vous avez trouvé une entreprise de confiance

lorsque aucune surprise désagréable ne

survient durant ou après la vente. 

Tout ce dont vous discutez avant la

vente doit apparaître sur le bon de

commande et il ne doit pas y avoir de frais

occultes, des frais de maintenance passés

sous silence ou des failles dans le texte

imprimé en petits caractères. De manière générale, vous n’aurez aucune

mauvaise surprise sur le service après vente si vous choisissez une

entreprise qui vous permet de vous mettre en relation avec bon nombre

de leurs clients.  

En outre, vous aurez sollicité les conseils

auprès de vos amis, de parents ou de

forums sur Internet pour décider si votre

choix est le bon. Ainsi, un bon achat ne

sera pas une surprise, mais plutôt le fruit

d’une recherche minutieuse. 

Le choix d’un fabricant de spas ayant

pour réputation d’avoir un excellent service

après-vente est similaire à la lecture d’une

critique gastronomique avant de se rendre

dans un restaurant. Même s’il ne s’agit pas

d’une méthode garantissant votre

satisfaction personnelle à 100 %, elle

augmente considérablement vos chances de

trouver un produit de qualité avec un

service exceptionnel.

Mais votre découverte ne doit pas

rester un secret bien gardé. Il existe des

milliers d’acheteurs potentiels de spas qui

ne savent pas à quel fournisseur de spas se

fier. Votre expérience en tant qu’utilisateur

pourra faire pencher la balance en aidant votre famille et vos amis à

faire le bon choix. •

1. Le magasin est propre, bien éclairé et bien
entretenu, et tous les employés ont une
apparence nette et une attitude professionnelle.

2. Le vendeur saisit tout de suite votre nom,
s’en souvient et vous considère tout d’abord
comme un être humain avant de vous
considérer comme un simple acheteur.

3. Le vendeur écoute vos réserves et vous
incite à vous exprimer en détail. Après
l’achat, il vous demande de remplir une

enquête permettant d’évaluer votre
expérience d’achat.

4. Sur demande, le vendeur peut vous
signifier, par écrit, sa politique d’avant et
après-vente.

5. Le vendeur confirme que vous comprenez
les moyens d’assistance dont vous disposez
une fois le spa livré et installé.

6. Le vendeur vous propose d’essayer un

spa dans sa salle d’essai,  vous donne de
la documentation, vous montre les
comparaisons entre les différents modèles,
et d’autres informations importantes pour
faciliter un achat éclairé. 

7. Votre vendeur vous encourage à lui
poser des questions et vous demande les
commentaires que vous auriez à formuler
sur sa prestation avant l’achat et dans un
second temps lorsque vous serez utilisateur. 

8. Au stade de la signature, le vendeur
examine avec vous le bon de commande
en détail., qu’il n’y ait pas de surprises ou
de frais occultes.  

9. L’entreprise vous a été recommandée
soit par un guide d’achat soit par un de ses
client qui est satisfait de son acquisition tout
comme de l’exceptionnel service après-vente.

10. Vous avez choisi un fabricant
Spasearch Certified™.

Même si personne ne peut prédire l’avenir, Spasearch a identifié 10 indices qui permettent

de détecter un excellent service après-vente. Plus votre vendeur de spas répond à un certain

nombre de critères de qualité et plus vous aurez la chance de forger une relation mutuelle

de confiance avec lui. Si vous ressentez que ce dernier n’est pas aussi pro que vous le

souhaitiez, continuez à poser des questions et allez jusqu’au bout de vos investigations.

Faites vous une liste - même mentale -de questions à poser lors du processus de vente, de

même qu’une liste de questions que vous poserez une fois que vous utiliserez votre spa.

Votre propre expérience pourra servir à d’autres personnes désireuses d’acquérir un spa.

Comment prédire d’un service après-vente fiable avant l’achat

Essayez un spa
Pourquoi est-il conseillé de faire l’essai d’un spa? L’analogie la plus courante est celle
de la voiture. Achèteriez-vous une voiture sans faire un essai? Vous trouverez ci-dessous
les commentaires de plusieurs revendeurs professionnels expliquant pourquoi ils
proposent de tels essais, ce qu’ils impliquent et ce à quoi les clients doivent s’attendre.

L’avis de certains
professionnels 
du spa.

Patrick Moulin
Maison Du Spa
12, Avenue de
Gde Bretagne
69006 Lyon
04 78 89 10 10
info@spa.fr

Yan Lardic
Wellness Spa
Espace Innovation
1415, Julien Panchot
66000 Perpignan
04 68 98 31 34
contact@wellness-
spa.fr  

Patrick Giraudo
Espass D’o
25, Z.A. du
Batailler
83980 Le La Vando
04 94 71 20 32
espass-d-o
@wanadoo.fr

Tony Garicoitz
Sundance Spas
Av. Des Palanques
Centre Secondo
31120
Portet/Garonne
05 34 46 04 95
sundancespas@
wanadoo.fr

Les avantages
d’essayer un spa

Le client peut se
faire une idée par
rapport aux
multiples possibilités
de massages et voir
le modèle qui
convient le mieux à
ses exigences.

Indispensable à
mon avis. C’est 
la « cerise sur le
gâteau » pour les
clients qui sont
déjà convaincus
de la qualité de
notre produit. 

On peut comparer
le processus
d'achat d'un spa
avec celui d'une
voiture. L'essai va
de soi pour faire le
bon choix.

Pour vraiment
ressentir le confort
de nos spas et le
bienfait procuré
par des massages
spécifiques à
notre produit.

Comment voyez
vous l’essai idéal?

Avec l’expérience,
nous pensons qu’il
est préférable
d’accompagner 
les clients durant
l’essai dans leur
découverte 
du produit.

Nous mettons à
disposition
peignoirs, draps de
bain et chaussons.
Avant de les laisser
seuls nous refaisons
un point sur la
technique.

Le décor est zen.
Des couleurs et
matières qui
inspirent détente,
bien-être et 
évasion.

L’ambiance est
reposante.
Aromathérapie,
musique douce
pour profiter au
maximum de la
détente et du 
bien-être que 
procurent nos spas.

Côté intimité ? 

L’essai a lieu 
dans un espace
indépendant du
centre d’expo.

Nous éteignons 
l’éclairage du 
centre d’essai 
pour que les
clients profitent
pleinement de la
chromothérapie.

Les clients se 
retrouvent seuls. 
La lumière est
tamisée, la
musique est douce.
L’essai dure en
moyenne 20 mn.

Après explication
des différents 
types de massages,
nos clients se
retrouvent seuls
autant de temps
qu’ils le désirent. 

Et l’hygiène dans
tout ça ?

Nous sommes
intransigeants sur
la propreté des
lieux comme sur
celle de la qualité
de l’eau.

C’est tout d’abord
un espace 
totalement clos, 
très propre et cosy.

Notre spa d’essai
est contrôlé tous les
matins à 8H. Filtre,
PH, niveau d’eau 
et température sont
vérifiés.

Notre spa d’essai
est contrôlé 
quotidiennement.
La propreté des
lieux ainsi que 
de l’exposition se
doivent d'être
irréprochables.

Spaside
DEMANDEZ À DES SPÉCIALISTES DU SPA 
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Vous profiterez de votre spa en toute quiétude, en sachant
que vous avez choisi un spécialiste fiable. Ainsi, vous
n’aurez pas de surprises désagréables après la vente.
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Acheter un spa sur Internet vous donne
l’impression que vous faites une bonne affaire,
mais prendre un tel risque en vaut-il la peine ?

Aujourd’hui, la plupart des férus d’Internet ont acheté au moins un CD ou un autre
article à petit prix sur Internet et n’ont eu aucun mal à le faire. Mais quel serait leur
état d’âme avant de cliquer sur le bouton « Acheter maintenant » pour un produit
coûtant plusieurs milliers d’euros – un spa, par exemple – qu’ils n’avaient ni vu, ni
essayé en personne ?

L’engouement pour les achats en ligne 
Les achats sur Internet sont sans conteste rapides et faciles. En fait, un pourcentage significatif
de la population européenne a effectué l’essentiel ou une grande partie de ses achats de Noël en
ligne l’an dernier. Sélectionnez simplement les produits qui vous intéressent, cliquez sur le
bouton « Acheter maintenant » et après avoir fourni votre numéro de carte de crédit et votre
adresse, l’achat se matérialise par la poste ou via un transporteur quelques jours plus tard. Cette
méthode d’achat convient aux articles peu coûteux à bas risque comme les livres et les CD, mais
pour des articles bien plus onéreux – plusieurs milliers d’euros, notamment – est-ce la bonne ?
Seriez-vous prêt à risquer une part significative de votre revenu annuel auprès d’une entreprise
inconnue chez laquelle vous ne pouvez même pas vous rendre ?

L’explosion des achats sur Internet s’explique de trois manières : commodité (possibilité
d’acheter quasiment tout devant son ordinateur), choix (les achats en ligne permettent de voir
un large éventail de marques) et prix de vente inférieurs, normalement en raison des frais
généraux inférieurs concernant les achats de détail en ligne.

La contrepartie du prix
Le prix est l’incitation numéro un pour les achats de luxe en ligne. Si vous achetez un CD en
ligne, le produit est le même, quel que soit le site Web. Mais avec les spas, il y a autant de
méthodes de fabrication que de fabricants, toutes prétendant offrir la meilleure isolation, le plus
d’hydrojets, la fabrication la plus fiable et le traitement de l’eau le plus facile. « Le prix peut
présenter un avantage lors de l’achat d’un spa en ligne, mais ce n’est pas un avantage si le produit
est de qualité inférieure voire incomplet », déclare Stephen Crabb, directeur de Catalina Spas.

La plupart des marques de spas se vendent seulement par le biais d’un réseau de revendeurs
agréés, par conséquent les remises véritables seront probablement minces et porteront surtout
sur des modèles de fin de série ou anciennement exposés dans le showroom. « Je dois admettre
qu’un achat sur Internet peut être risqué », déclare Alex Kemsley, directeur d’un magasin de
détail de spas britanniques. Kemsley conseille à ses clients de demander le pays d’origine (les
spas fabriqués aux États-Unis ont tendance à être plus fiables et plus sûrs que ceux fabriqués en
Extrême-Orient) ; assurez-vous que les pièces détachées sont des pièces d’usine en cas de panne ;
achetez uniquement chez un spécialiste ayant des connaissances approfondies dans le domaine
du spa; lisez la garantie ; et assurez-vous que le prix d’achat inclut pièces et main-d’?uvre. « Si un
client suit ces consignes, il limite le risque inhérent à l’achat en ligne », ajoute-t-il.

Expérience client
SPASEARCH a enquêté auprès de plusieurs acheteurs de spas qui ont fait leur achat en ligne. Voici
les commentaires d’un de ces acheteurs : « Après une visite du site de chez moi, j’ai versé un
acompte, puis le solde à la mi-juillet en attendant avec impatience la date de livraison, 6 à 8
semaines plus tard. J’ai vu passer les mois d’août, septembre, octobre, et début novembre, j’ai
commencé à m’inquiéter. Le 6 novembre, il est enfin arrivé, mais avec diverses pièces
manquantes ou qui ne fonctionnaient pas. J’ai dû appeler plusieurs fois le fournisseur et la
femme à laquelle j’ai parlé au téléphone m’a traité comme si j’étais un idiot. Je ne sais même
plus combien d’histoires elle m’a racontées. »

Un autre acheteur en ligne a apprécié l’expérience, mais a vivement critiqué le service après-
vente : «Mon achat d’un spa sur Internet m’a été facilité par un site Web de bonne qualité, suivi
d’une conversation téléphonique amicale. Le service après-vente que nous avons eu depuis notre
achat du spa a été absolument horrible et nous avons dû faire appel à un concurrent pour
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dépanner notre spa. Au bout de six mois, il y avait encore des
problèmes. Nous avons dû passer je ne sais combien de coups de fil
auprès de l’entreprise et ils nous promettaient à chaque fois de nous
rappeler pour nous donner une date de dépannage. Si vous achetez dans
un magasin, vous paierez peut-être plus, mais vous pouvez toujours y
retourner et faire une scène jusqu’à ce que vous ayez gain de cause. »

Tony Garicoitz de Sundance Spas-France, qui distribue exclusivement
la marque Sundance Spas en France, dit que le manque d’information du public
sur les spas est la meilleure raison de ne pas faire un achat en ligne. « S’il s’agit de
votre premier achat en matière de spa, vous ne saurez pas reconnaître un bon spa
d’un mauvais spa, d’autant plus que le site en question fera tout pour vous
persuader que sa marque est la meilleure », dit-il.

Tout aussi troublant est le cas d’un acheteur britannique qui a
acheté son spa en ligne par le biais de la filiale britannique d’une
entreprise australienne.  « La maison mère est irréprochable pour ce
qui est de l’assistance », dit-il. « La filiale est en fait une seule personne
faisant office d’expéditeur et n’offrant strictement aucune assistance !
Un incapable ! J’ai eu droit à un

retard de six semaines en raison de problèmes d’expédition et je n’ai
pas reçu le spa avec la couleur du modèle que je voulais. Le spa est
arrivé dans un camion et m’a été livré sur le trottoir uniquement – ce
qui pourrait être vraiment ennuyeux pour certaines personnes dans la
mesure où l’entreprise ne vous prévient pas et ne vous offre de toute
manière aucun autre service qu’une livraison sur le trottoir. »

Vitrine en ligne
De nombreux clients utilisent Internet pour se faire une idée des
produits et des prix, puis passent chez un détaillant pour faire leur
achat. « J’ai trouvé Internet très utile car j’ai pu dresser une courte
liste des spas qui m’intéressaient », déclare un autre client. « Je suis
ensuite aller voir et essayer plusieurs spas, du très cher au moins cher.
J’ai fini par acheter un spa adapté à mes besoins, à un bon prix et
l’équipe de vente m’a conseillé sans me harceler. J’ai mon spa depuis
six mois maintenant, je n’ai eu aucun souci avec et je l’utilise
quasiment tous les jours. » 

Ceci est corroboré par  Tony Garicoitz, qui déclare « Le plus gros
avantage de l’Internet, c’est que c’est une vitrine mondiale de quasiment
tous les produits et il est intéressant de s’y documenter. Le danger c’est
qu’on peut trouver des spas qui ne sont pas en conformité avec les normes
en vigueur. Avec l’achat d’un spa en ligne vous vous exposez à de
nombreux problèmes sans l’assurance que ce produit corresponde à ce que

vous recherchez. Nous avons malheureusement  de plus en plus de
personnes qui ont acheté un spa par Internet et qui viennent nous

rendre visite dans nos magasins avec l’espoir que nous irons le leur
réparer. La société à laquelle ils ont eu affaire ne peut parfois leur

venir en aide, soit parce qu’elle n’existe plus, soit parce qu’elle
ne stocke pas de pièces détachées, soit parce qu’elle s’est mise

à commercialiser une autre marque de spa. Le problème,
c’est que nous ne pouvons leur venir en aide car bien
souvent aucune de nos pièces n’est compatible avec leur
marque de spa, d’autant plus lorsque ce dernier est
fabriqué en Extrême-Orient. Le « pas cher » revient
parfois très cher.  Faire votre achat chez un professionnel
qui a pignon sur rue et bonne réputation vous apportera
une sécurité à très long terme. »

Dans le même ordre d’idées, Crabb déclare que
l’achat dans un showroom traditionnel de spas signifie
que vous voyez exactement ce que vous allez acheter,
que vous pouvez toucher et essayer le modèle de spa et
que vous bénéficiez d’un contact humain qui crée une
relation sécuritaire entre vous et le vendeur. •
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Conseils d’achat en ligne - Sécurité
Avant de vous ruer sur Internet pour acheter votre spa, familiarisez-vous avec ces quatre
conseils utiles pour assurer que votre achat se passe sans problème.

1 Demandez le pays de fabrication. Les spas fabriqués aux États-Unis sont plus fiables.

2 Assurez-vous que les pièces détachées sont des pièces d’usine.

3 Faites votre achat auprès d’un spécialiste, pas d’un magasin qui vend de tout.

4 Assurez-vous que la garantie couvre les pièces et la main-d’oeuvre.
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