


Intro duction.
Le nouveau showroom récemment 

inauguré, est idéal pour permettre au client 
de connaître l’ensemble des produits. 

Chaque appareil est connecté et peut être testé.

BIEN ETRE & CONFORT va fêter en 2015 
son  dixième anniversaire. Une décennie 
d’une mission claire, qui consiste à offrir 
aux clients des moments de bien-être et 
de détente chez eux ou dans un espace 

professionnel.

BIEN ÊTRE & CONFORT celebrated its 
10th anniversary in2015. One decades 

with a clear mission, namely to ensure that 
customers can enjoy relaxing wellness 

moments, at home or in professional 
surroundings.



L’équipe commerciale Bien Être & Confort déborde 
d’énergie, elle est animée d’une passion infinie
pour le bien-être.

The B&C sales team is dynamic and blessed with 
an almost endless passion for wellness.

BIEN ETRE & CONFORT (B&C) vous apporte un 
conseil spécialisé dans la programmation et la mise 
en scène des projets Spa.
 
L’agence s’est signalée par son sens aigu de 
«l’originalité raisonnée », en imaginant, concevant 
et suggérant pour et avec ses clients, des projets 
innovants, créatifs et fonctionnels tout en respectant 
les codes de l’univers Spa et les budgets qui lui sont 
donnés.
 
BIEN ETRE & CONFORT est un raconteur d’histoires 
sachant donner forme aux rêves de ses clients.

BIEN ETRE & CONFORT (B&C)  brings you spe-
cialized in the planning and staging of spa project 
advice.

The agency is indicated by  keen sense of  
ational originality  , imagining , designing and 

suggesting for and with its customers , innovative 
projects , creative and functional while respecting 
the codes of the universe and Spa budgets given 
to him . 

BIEN ETRE & CONFORT  is a storyteller knowing 
shape the dreams of its customers.

1

its
« r  »



Maîtrise de l’Art
 Craftmanship is Mastery

B&C est synonyme de qualité et de 
durabilité via des innovations et concepts 
modernes fiables.

B&C epitomises quality and 
sustainability, hence the specialisation in 
modern and reliable wellness products 
and ideas.
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Sauna Infrarouge.
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B&C accorde beaucoup de soin et de temps à la recherche d’éléments de  rayonnement 
infrarouge de qualité . Les tests et certificats du laboratoire universitaire autrichien 
Seibersdorf et l’institut de contrôle allemand TÜV ont fourni la preuve scientifique que 
les éléments de rayonnement infrarouge B&C constituent une garantie de sécurité, de 
qualité et de durabilité.

B&C pays a lot of attention and time to finding the best quality  infrared heaters. Tests 
and certificates by the Seibersdorf University laboratory in Austria and the German 
certification institute TÜV provide the scientific proof that B&C infrared heaters 
guarantee quality, safety and durability.

Technologie Infrarouge
  Infrared Technology
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Détente et relaxation : 
Ambiance chaleureuse, colorée et musicale

La musicothérapie est utilisée en milieu médical, scolaire ou pour des 
programmes spécifiques contre le stress, la tension artérielle, les troubles de 
l’apprentissage et pour améliorer l’équilibre interne. 

La chromothérapie est l’utilisation thérapeutique de la lumière colorée visant 
à activer des modifications du corps au niveau physique, émotionnel et 
cellulaire. Il s’agit d’une option qui peut être intégrée dans pratiquement tous 
les modèles de sauna.

Music therapy is used in hospitals, schools, psychological treatment 
programmes for stress, reducing blood pressure, overcoming learning 
disorders and improving the balance in your body. 

Colour therapy is the therapeutic use of coloured light to activate physical, 
emotional and cellular changes in the body. This option can be fitted 
in almost every type  of sauna.
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Sauna Experience.
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Le terme finnois « sauna » signifie la 
même chose dans toutes les langues 
et ses effets sur la santé sont connus 
depuis des siècles. 

Hormis  le sauna traditionnel, B&C 
fournit aussi des saunas pour tous 
sites et destinations : un bio sauna, 
une grotte de sel et un sauna avec  
dispersion automatisée d’arômes.

The Finnish word  sauna means the 
same in every language. Moreover 
its health benefits have  been widely 
acknowledged for centuries.

Besides the traditional sauna, B&C 
supplies saunas for every site  and use,  
such as the bio sauna, the salt cave  
and the sauna with an automated aroma 
system.
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Le sauna Disclosure traditionnel ou infrarouge est 
une cabine solide et spacieuse.
Les planches et poutres massives, épaisses en bois 
de cèdre rouge confèrent à l’ensemble un caractère 
moderne et épuré.
Ce sauna est disponible en versions rectangulaire ou 
pentagone (modèle d’angle).
En finition infrarouge la cabine est réalisée avec 
des éléments rayonnants infrarouge full Spectrum 
(spectre complet) pivotants équipés d’une 
commande avec variateur.
De série, le modèle est équipé de trois bancs très 
solides en cèdre rouge, d’un éclairage indirect, 
d’un poêle de sauna au design allemand et d’une 
commande intérieure qui résiste parfaitement à la 
chaleur.

The Disclosure Sauna and Infrared are robust and 
spacious. The solid thick red cedar wood  planks 
and beams contribute to their modern and sleek 
appearance.
The sauna comes in a rectangular and pentagonal 
version. 
The infrared cabin has been fitted with full-spectrum
front heaters with swivel capability with a dimmer 
switch. 
The sauna is fitted with three sturdy red cedar 
benches, indirect light, a German design stove and a 
heat-proof control unit on the inside.
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Sauna vitré panoramique
 Glass for a panoramic view

Ce sauna aux grandes surfaces 
vitrées combine confort et panorama 
unique. La vue dégagée dans ce 
sauna luxueux équipé de deux poêles 
et d’un banc suspendu procure un 
sentiment de liberté.

This glass sauna combines comfort 
and a unique panorama. The 
sweeping view in this super deluxe 
sauna with two stoves and a floating 
bench gives you a sense of freedom.
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Sauna extérieur : Esthètique
 Outdoor wellness : Esthetique

L’Esthetique est spacieux et convient 
pour 4 à 6 personnes. Les parois, les 
bancs et les dossiers sont en bois 
soyeux de hemlock. Le sauna extérieur 
se commande facilement de l’intérieur. 
L’Esthétique, très singulier, frappe par sa 
façade vitrée. Il peut être alimenté soit par 
un poêle à bois traditionnel soit par un 
poêle électrique.

The Esthetique is spacious and can 
accommodate 4 to 6 persons. The walls, 
benches and back supports are made of 
silky hemlock wood. The outdoor sauna 
can be easily operated from  inside. The 
Eclipse is different, and its oval shape 
makes it look rather spectacular. It can be 
fitted with a wood or electric stove.
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Sauna extérieur : Eclipse
 Outdoor wellness : Eclipse

Un sauna extérieur donne la sensation d’être 
connecté à la nature, source d’inspiration et 
de renouveau. L’Esthetique est spacieux et 
convient pour 4 à 6 personnes. Les parois, 
les bancs et les dossiers sont en bois 
soyeux d’hemlock. Le sauna extérieur se 
commande facilement de l’intérieur. L’Eclipse, 
très singulier, frappe par sa forme ovale. Il 
peut être alimenté soit par un poêle à bois 
traditionnel soit par un poêle électrique.

An outdoor sauna that makes you feel 
connected with nature. An inspiring and 
innovative sauna. The Esthetique is spacious 
and can accommodate 4 to 6 persons.
The walls, benches and back supports are 
made of silky hemlock wood. The outdoor 
sauna can be easily operated from  inside. 
The Eclipse is different, and its oval shape 
makes it look rather spectacular. It can be 
fitted with a wood  or electric stove.
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Sel Experience.
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Grotte de Sel
   Saltcave

Le climat des grottes et des mines de sel a une 
action curative sur les voies respiratoires, les 
problèmes cutanés et articulaires. L’effet curatif du 
sel de l’Himalaya est surtout perceptible sur les 
bronches, les muqueuses et les muscles.

The climate of salt caves and salt mines has a 
beneficial effect on the airways and on skin and 
joint problems. The healing effect of Himalaya salt 
is mainly noticeable in the mucous membranes and 
the muscles of the bronchi. The Himalaya salt stones 
used are available in rough bricks or smooth slabs.
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Ice Experience.
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Ice Experience.

Rafraîchissant
 Cooling down

Après un passage au sauna, profitez de la fraîcheur d’une 
grotte de glace Knut.

Les cristaux de glace rafraîchaissants vous entrainent 
dans une expérience des plus fascinantes  pour profiter 
de l’hiver tout au long de l’année. 

Et pour une amélioration de la circulation sanguine et un 
effet positif sur les poumons et les voies respiratoires.

After a sauna your body needs to cool down properly.
The Knut ice cave  is the ultimate place to refresh 
yourself. 

The ice machines in the ice cave  produce ice flakes 
which  you can use to rub into your skin. One of the most 
fascinating cooling experiences providing winter cooling 
pleasure throughout the year. This improves circulation 
but also has a positive effect on your lungs and airways.
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Hammam Experience.
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Le hammam traditionnel, connu sous le nom de bain de 
vapeur oriental, joue encore actuellement un rôle 
important dans la vie culturelle et sociale en Extrême 
Orient.
C’est une « oasis de retraite » permettant d’échapper au  
stress quotidien. B&C donne vie à cette image de rêve.

The traditional hammam or oriental steam room still plays 
an important role in cultural and social life in the Middle 
and Far East. It is a place to retreat from the daily stress 
and unwind. B&C brings this dream to life.

Hammam, Bain vapeur oriental
 Hammam, the Oriental Steam Room
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Les hammams sont conçus et développés pour 
répondre aux exigences des clients.

Ils expriment l’esprit et la pureté des matériaux 
nobles employés dans la conception de nos 
équipements.

Turkish baths are designed and developed to meet 
the customer requirements.

They express the spirit and purity of natural 
materials used in the design of our equipment.

Hammam-sur-mesure
 Hammam on mesure
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Wellness Experience.
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Les tables de gommage sont réalisées sur mesure, 
elles peuvent être accompagnées d’options 
complémentaires. Optez pour une table chauffante, 
une douche d’affusion ou un système pour les 
enveloppements nuage de mousse.
Les tables peuvent être recouvertes de mosaïque, 
pierre naturelle ou de fiberglass.

The scrub tables are custom made, they may be 
accompanied by additional options. Opt for a hot table, 
a Vichy shower or a system wraps cloud of foam. 
Tables can be covered with mosaic, natural stone or 
fiberglass.

Table de gommage et soins
    Massage bed and care
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Banc de repos
  Resting bench

B&C conçoit et fabrique des bancs de repos pour 
espace détente. Ils peuvent être complémentés 
d’une natte chauffante pour le plus grand confort des 
utilisateurs. 

Les bancs peuvent être également réalisés sur 
mesure avec insertions de buses d’eau et air pour les 
bassins ludiques, piscines et thalassothérapies. 

Plusieurs revêtements sont disponibles : Mosaïque et 
résine

B&C conceives and manufactures , benches for 
relaxing space, they can be supplemented with a 
heating system for the greatest care users.

Benches can also be manufactured with custom 
inserts water and air for fun pools, swimming pool and 
thalassotherapy.
 
Several coatings are available: Mosaic and resin.
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Lounges de relaxation
   Relaxing Lounges

Nous vous proposons une large gamme de 
lounge de repos, en pierre, en mosaïque et en 
céramique. 

Avec ou sans système de chauffage. Le large 
choix de lounges de repos répondra à vos 
attentes.

Nous fabriquons le lounge de vos rêves. Nous 
pouvons nous adapter à votre espace et votre 
environnement. 

We offer a wide range of lounge rest stone 
mosaic ceramic . 

With or without heating . The wide choice of 
resting lounge will meet your expectations. 

We make the lounge of your dreams. We can 
fit your space and your environment.
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L’utilisateur a le choix entre eau chaude et froide lors du 
traitement. Une fois activé, le programme commence par 
remplir le bac automatiquement.

L’eau peut être parfumée et des soins des pieds peuvent 
être pratiqués aisément.

Couplés aux plantes, plusieurs effets peuvent être 
sélectionnés.

The user has the choice between hot and cold water 
during processing. Once activated, the program starts by 
filling the tray automatically.

Water cans be flavored and foot cares can be performed 
easily .

Coupled with plants several effects can be selected.

Pedi-SPA
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Vivre de nouvelles expériences
  Live new experiences

Enveloppé dans un halo de parfum, laissez-vous porter par 
le coté apaisant de l’eau chaude ou froide, par la musique, 
ou encore les jeux de lumières. La douche sensorielle libère 
vos sens. Associez les soins et les voyages sous une pluie 
des tropiques ou évadez-vous dans la fraîcheur des brumes 
odorantes de l’Irlande.

Combine the soothing side of the water, music, hot and cold, 
invaded by the fragrance and let go by the lights. Sensory shower 
frees your senses. Match care and travel in a tropical rain or 
escape you in the freshness of fragrant mists of Ireland‘s steam 
are designed and developed to meet the customer requirements.



B&C est synonyme de qualité et de durabilité, d’où 
la spécialisation en produits et concepts de bien-être 
modernes, abordables et fiables.

B&C epitomises quality and sustainability, hence 
the specialisation in modern, affordable, reliable 
wellness products and ideas.



BIEN-ETRE & CONFORT
5, avenue de la stèle
Espace cardonville

14740 Bretteville L’Orgueilleuse
Tél : 02.31.51.15.70 / contact@bienetreconfort.com

www.bienetreconfort.com
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