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CONCEPTION ET RÉALISATION DE SPA
SPA DESIGN AND MANUFACTURE



CONSEIL 
ET BUREAU D’ÉTUDE 
SPÉCIALISÉ 
DANS LE SPA

En collaboration avec votre architecte, nos 
missions de conseils vous assistent dans les 
différentes étapes :

l	 Conception et programmation 
l	 Avant-projet sommaire et définitif
l	 Rédaction du cahier des charges,   
 DQE et DCE
l	 Plans d’exécution
l	 Aide à l’ouverture

SPA CONSULTING AND 
ENGINEERING DEPARTMENT

In collaboration with your architect, our 
technical team will assist you through the 
various steps:

l	 Design and planning
l	 Preliminary and summary rough drafts
l	 Creation of the specifications, 
 BOQ and tender package
l	 Execution plans
l	 Assistance with opening
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Hammam bain turc - Hammam bain de vapeur - Razul - Sauna Finlandais - Sauna 
Banya - Herbal Sauna - Sauna Infrarouge - Caldarium -  Laconium - Tepidarium -  Grotte 
de sel - Cabine de neige - Ice fountain - Ice cave -  Shower experience - Pédispa...

RÉALISATION

Espaces sensoriels

HYDROCONCEPT fabrique et installe des espaces 
sensoriels grâce à la maîtrise de l’eau sous ses 
différentes formes, des températures, des ambiances 
sensorielles et de la technologie du Spa pour la santé.

Bassins sensoriels

Depuis la conception avec notre bureau d’étude 
jusqu’à l’installation des animations, votre projet 
est entièrement personnalisé et réalisé de A à Z. 
Le bassin sensoriel offre plusieurs zones à thèmes 
ainsi que des parcours ciblés de bien-être: golfeurs, 
skieurs, jambes légères, amincissement...

Sensory areas

HYDROCONCEPT produces and sets up sensory 
areas thanks to a mastery of water in all its forms, of 
the temperatures, of the sensory atmospheres and of 
the health-related aspects of Spa technology.

Sensory basins

From the design by our technical team to the 
installation of your equipment, you project will be 
entirely personalised and managed from A to Z. The 
sensory basin offers several themed areas as well as 
targeted wellness routes; golfers, skiers, light legs, 
weight loss…

PRODUCTION
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ÉQUIPEMENT

Grâce à nos partenariats avec les leaders du 
métier et à notre expérience sur le terrain, 
nous avons sélectionné une gamme de qualité 
pour le soins humides et les soins secs qui se 
distingue par son design et sa fonctionnalité.

Filtration de l’eau, animations aquatiques, 
baignoires d’hydromassage, douches 
d’affusion, tables de massages, matériel 
esthétique, appareils d’amincissement, 
vestiaires...

EQUIPMENT

Thanks to our partnerships with the industry 
leaders and to our experience in the field, we 
have selected a top quality range for wet and 
dry treatments, which stands apart through its 
design and its user-friendliness.

Water f i l t ra t ion, aquat ic at t ract ions, 
hydromassage bathtubs, affusion showers, 
massage tables, beauty care equipment, 
slimming machines, lockers...
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WWW.HYDROCONCEPT.MC
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Siège social / Head office: 31, av. Princesse Grace MC - 98000 Monaco
tél. +377 92 16 51 49 / fax +377 92 16 51 62 / info@hydroconcept.mc

bureaux à / offices in
Monaco - Lyon - Paris - Rabat - Tunis - Abidjan

Quelques références / Some references: The Peninsula, Paris - Ritz, Paris - Bernard Loiseau, Saulieu - Hostellerie Bérard & 
Spa, La Cadière-d’Azur - Concorde les Berges du lac, Tunis - La Cigale, Tabarka - Royal Elyssa Thalasso &Spa, Monastir 
Beach Comber Royal Palm, Marrakech - Sofitel Thalassa Sea & Spa, Agadir - Intercontinental Thalasso Spa, Bora Bora.
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