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LA FAÇON LA PLUS  
RELAXANTE POUR VOS 
CLIENTS DE VIVRE  
PLEINEMENT L’EXPÉRIENCE  
DU SPA 
Une expérience de spa réussie se traduit par une détente totale. Elle touche au corps, 

à l’âme et à l’esprit. Trouver le partenaire idéal pour mener à bien votre projet de spa 

garantit une expérience parfaite pour les clients de votre spa tout en vous facilitant la 

tâche. Harvia propose tout ce dont vous avez besoin auprès d’un seul prestataire, des 

premières ébauches à la livraison du dernier produit. Vous pouvez ainsi également 

vous détendre, gagner du temps et compter sur un résultat final parfait. 
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UN PROCESSUS QUI 
A FAIT SES PREUVES 

Votre projet bénéficie d’un avantage de taille : les près de 70 ans 

d’expérience de Harvia dans le domaine des saunas et du bien-être. 

Vous pouvez mettre à profit notre savoir-faire et notre connais-

sance approfondie du secteur à toutes les étapes du processus. 

Laissez-nous nous occuper de votre sauna et de votre spa, vous per-

mettant ainsi de vous consacrer à d’autres tâches. En collaborant avec 

nous, vous raccourcirez le délai d’exécution de votre projet en évitant 

toute perte de temps liée à la gestion des relations avec plusieurs 

interlocuteurs différents. Le processus se déroulera parfaitement 

selon le calendrier et les modalités établis. Vous pouvez bénéficier de 

notre service de conception destiné aux opérateurs professionnels 

et répondant toujours aux besoins spécifiques de chaque client. Vous 

pouvez nous confier l’ensemble de la conception ou collaborer avec 

nos concepteurs sur certains points uniquement. 
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L’entreprise Harvia a été fondée dans le pays d’origine du sauna. 

C’est pourquoi nous proposons les meilleurs poêles de sauna et 

autres sources de chaleur pour hammams et cabines infrarouges 

au monde, qui se caractérisent par leur caractère authentique 

et original. Basée sur les mêmes critères de qualité sans com-

promis, notre philosophie du bien-être s’étend à l’ensemble de 

nos solutions pour spas. Le concept Spa Modules, par exemple, 

révolutionne l’idée que nous nous faisons des structures et amé-

nagements des zones humides. Nos générateurs de vapeur font 

appel aux technologies les plus avancées, notre vaste gamme de 

bois provient uniquement de forêts sous gestion durable et notre 

design reflète les grandes tendances actuelles. Pour vous, nos 

produits de qualité sont synonymes d’un résultat final de qua-

lité, qui impressionne à coup sûr, facilite l’utilisation et simplifie 

la maintenance. 

UNE QUALITÉ QUI  
A FAIT SES PREUVES 
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Le spa représente un énorme marché à l’échelle mondiale. Il est 

toutefois entré dans une phase de croissance plus mature, ce qui 

implique une concurrence plus acharnée. La clé du succès réside 

dans la capacité à créer un environnement parfaitement adapté 

aux types de clients que vous visez. Le slogan de Harvia, Instants 

de détente et bien-être au naturel, montre qu’il s’agit précisément 

du coeur de notre activité. Le fait de collaborer avec nous vous 

offre un avantage concurrentiel et apporte une véritable valeur 

ajoutée à vos clients. Par ailleurs, les clients séjournant dans des 

hôtels équipés d’un spa dépensent en moyenne plus d’argent que 

ceux fréquentant des hôtels qui n’en sont pas dotés. Et plus les 

clients séjournent longtemps, plus votre établissement est ren-

table. C’est pourquoi il est primordial de faire les bons choix dès 

la phase de conception et de construction de votre sauna ou spa. 

Nous nous concentrons également sur le succès à long terme. Le 

sauna figure parmi les grandes tendances d’avenir en matière de 

spa. Les racines de Harvia se trouvent en Finlande, le lieu d’origine 

de la culture du sauna. C’est pourquoi notre expertise en matière 

de sauna est véritablement unique au monde. Tirez parti de notre 

expérience. 

UNE ENTREPRISE QUI 
A FAIT SES PREUVES 
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UNE SOLUTION 
COMPLÈTE POUR VOUS 
La perfection d’un spa réside dans le mariage harmonieux de tous les aspects. Résultat : une 

expérience incroyablement relaxante pour vos clients, de celles qu’on voudrait revivre à l’in-

fini. En tant que professionnelle des saunas et des spas, l’entreprise Harvia est en mesure de 

vous proposer tout ce dont vous avez besoin pour créer le spa parfait. Nous vous fournissons 

tout ce dont vous avez besoin auprès d’un seul prestataire, des structures modulaires aux ser-

viettes pour bancs de sauna. Nous voulons collaborer avec vous pour créer les meilleurs spas 

au monde. Ensemble, nous trouverons la meilleure solution intégrale adaptée aux spécificités 

de votre projet. Nos solutions sur mesure nous permettent de répondre aux besoins de toute 

taille, qu’il s’agisse d’un sauna pour la salle de sport, de cabines infrarouges pour les chambres 

de votre hôtel ou de la création d’une nouvelle chaîne de spas de luxe. Contactez-nous dès les 

premières phases du processus de planification afin de tirer le meilleur parti de notre collabo-

ration mutuelle. 
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V Spa Hotel and Conference Centre au centre commercial Kvartal de Tartu, en Estonie. 
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UNE EXPÉRIENCE  
DE SPA GLOBALE 
L’expérience du spa éveille tous les sens. Si une séance dans le spa parvient à combler 

tous les sens de vos clients, vous aurez créé une expérience des plus agréables difficile 

à effacer de leurs esprits et les incitant à revenir. Harvia sait comment 

créer l’expérience parfaite, celle qui permettra à votre spa de 

surpasser les autres. Les poêles de sauna, générateurs de 

vapeur et radiateurs infrarouges les plus connus au monde 

offrent une sensation agréable, l’ambiance sonore émise 

par les enceintes apaise le mental, l’éclairage crée 

l’atmosphère appropriée, le superbe design et les 

matériaux à base de bois naturel ravissent les yeux, 

tandis que les parfums de sauna viennent compléter 

l’expérience. 
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CONCEPT HARVIA SPA MODULES
Il s’agit sans aucun doute du moyen le plus simple pour créer des zones humides et sèches de qualité pour vos installa-

tions de spa en intérieur et en extérieur. Ce concept consiste en des modules prêts à installer qui permettent de créer 

la salle de douche, la piscine ou toute autre structure exactement à la taille souhaitée. Les produits sont livrés sous 

forme de packs. Il ne vous reste plus qu’à procéder à l’installation et à choisir le carrelage ou tout autre revêtement 

souhaité. L’installation étant rapide et simple, le temps de construction est réduit. Outre les structures, la gamme Spa 

Modules contient différents bancs, tabourets et autre mobilier. Les produits Spa Modules peuvent également être réa-

lisés sur mesure conformément aux plans du client. Les tailles et formes sont quasiment illimitées. Résistant et léger, 

le polystyrène XPS extrudé utilisé dans les éléments Spa Modules peut être moulé sur place. Pratiquement étanche, il 

constitue le matériau idéal pour les zones humides. La température de surface du matériau s’adapte par ailleurs rapide-

ment à la température corporelle, pour une expérience très agréable. .
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MONTAGE EN MOINS  
DE 8 HEURES 
Les éléments Harvia Spa Modules sont incroyablement rapides et faciles à instal-

ler. Par exemple, notre hammam, avec l’ensemble de l’étanchéité et du revêtements 

nécessaires, peut être installé en moins de huit heures dès la réception de la livrai-

son. La livraison contient toutes les structures sous la forme de modules prêts à ins-

taller, l’équipement d’installation, ainsi que des instructions d’installation claires. 

09.00

09.30

14.00

16.15

16.00

16.30

9h00 : livraison du hammam Harvia Spa Modules. 

9h30 : l’installation commence. 

14h00 : les murs, le plafond et les bancs ont été installés. 

16h00 : les joints ont été faits et sèchent. 

16h15 : la porte Harvia en verre avec cadre en aluminium est installée. 

16h30 : le hammam est prêt pour les opérations d’étanchéité et de pose  
du carrelage. 

EXEMPLE DE DÉROULEMENT 
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SAUNAS
Harvia est bien plus que le principal fabricant de poêles de sauna au monde. Expéri-

mentés, nous fournissons des solutions clé en main aux installations de sauna et de 

spa professionnelles. Faites-nous part de votre vision et nous la mettrons en oeuvre. 

Avec l’aide de professionnels, votre projet se déroulera sans encombre, avec le meilleur 

résultat final possible. Vous trouverez dans les pages suivantes des exemples de sau-

nas prêts à l’emploi, de designs de sauna et de poêles de sauna. L’atmosphère parfaite 

du sauna est complétée avec l’éclairage, la musique, le textile et les parfums appro-

priés. Contactez-nous : ensemble, nous mettrons au point les solutions parfaitement 

adaptées à vos besoins et aux spécificités de vos installations.
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Scala

Solide Ventura
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UN DESIGN DE SAUNA UNIQUE 
Laissez libre cours à votre imagination et visualisez votre sauna idéal. Harvia propose modèles 

de sauna qui peuvent être personnalisés pour répondre aux besoins propres du client. La gamme 

couvre un large éventail de styles différents : Les formes arrondies et la surface rainurée de la 

gamme Ventura sont à la fois pratiques et esthétiques. La gamme Solide illustre le design scan-

dinave minimaliste avec une touche de modernité. La gamme Solar regorge de détails raffinés qui 

créent un fascinant jeu de lumière et d’ombre. Formula est parfaite pour les installations minima-

listes. La gamme Scala quant à elle recèle les anciens mystères du sauna. 
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Rubic Variant Claro

SAUNAS  
PRÉFABRIQUÉS 
Le kit de sauna préfabriqué permet de construire rapidement un sauna authen-

tique dans votre spa, salle de sport ou hôtel. Au plus rapide, le sauna peut être 

installé et prêt à l’emploi dans les 24 heures suivant la livraison. Harvia propose 

différents kits de saunas préfabriqués pour divers espaces extérieurs, salles de 

bain et installations intérieures. La gamme Rubic combine métal, bois et verre 

de façon élégante. Dans la gamme Claro, l’un des murs est entièrement en verre. 

La gamme Solide représente le summum du design élégant et les courbes de la 

gamme Rondium éveillent tous vos sens. La gamme Variant offre de nombreuses 

possibilités de concevoir le sauna que vous avez en tête. Si votre projet prévoit 

également l’amélioration des chambres de votre hôtel, renseignez-vous sur notre 

sauna de salle de bain, qui peut être installé dans presque n’importe quel type de 

chambre. Le sauna d’extérieur Harvia crée une ambiance d’authentique sauna fin-

landais dans votre jardin. 
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LA NOUVELLE GÉNÉRATION DU CILINDRO  
Le poêle électrique Harvia Cilindro Plus est un impressionnant poêle à empile-
ment composé d’une grande quantité de pierres. L’enveloppe du poêle révèle une 
vaste surface composée de ces pierres. Le grand poêle à empilement est impres-
sionnant à voir lorsqu’il est intégré dans les bancs et son extérieur en acier brossé 
inoxydable assure une belle finition.
Puissance de 6,8 à 9,0 kW, volume du sauna de 6 à 14 m3.

L’ADAPTABLE HARVIA MODULO COMPATIBLE AVEC UN GRAND nombre d’im-
plantations de banc différentes, le Modulo est le produit idéal pour les passionnés 
de design. Le Modulo peut également être équipé d’une paroi en verre, de grilles 
de sécurité et d’autres super accessoires. Puissance de sortie de 13,6 à 19,8 kW, 
cabine de sauna de 11 à 28 m³. 

LE PUISSANT HARVIA VIRTA 
Épuré, le modèle Virta est conçu pour les saunas de grande taille et les longues 
séances de sauna. Le poêle de sauna Virta est également disponible en version 
combinée avec évaporateur. Puissance de sortie de 6,8 à 21,6 kW, cabine de 
sauna de 5 à 32 m³. 

LES ULTRA-PUISSANTS POÊLES DE SAUNA 
HARVIA PROFI ET HARVIA CLUB 
Ces poêles de sauna solides peuvent maintenir la chaleur de votre sauna de très 
grande taille du crépuscule jusqu’à l’aube, mois après mois. Les poêles de sauna 
utilisés de manière intensive dans les spas, hôtels et salles de sport doivent être 
efficaces, fiables et résistants. Les modèles Profi et Club surpassent les exigences 
liées à un usage professionnel. Équipé d’un évaporateur, le modèle Club Combi 
vient compléter l’atmosphère du spa. Puissance de sortie de 11 à 33 kW, cabine 
de sauna de 9 à 66 m³. 

LE MODÈLE ARTISANAL HARVIA LEGEND 
Le modèle Harvia Legend est une légende vivante faisant partie intégrante de 
l’héroïque histoire de l’entreprise Harvia, fondée en 1950. Chaque produit Legend 
est un chef d’oeuvre artisanal réalisé par les maîtres forgerons de Harvia. Puis-
sance de sortie de 11 à 16,5 kW, cabine de sauna de 9 à 35 m³. 

LE SCULPTURAL HARVIA CILINDRO 
Ce beau poêle en colonne cache une technologie avancée garantissant une cha-
leur et une vapeur parfaites. Il est idéal pour les saunas de grande taille dotés 
de plusieurs surfaces vitrées qui augmentent la puissance de sortie requise des 
poêles. Et si cela répond à la conception de votre sauna, le Cilindro peut égale-
ment être intégré dans les bancs. Puissance de sortie de 10 à 19,8 kW, cabine de 
sauna de 9 à 30 m³. 

LE DOUX HARVIA SENATOR 
Le secret de la vapeur et de la chaleur douces du Senator réside dans son grand 
compartiment à pierres. Sa chaleur uniforme vous invite à prendre votre temps 
pendant les séances. Grâce à son format compact, il est également parfait pour 
les saunas de plus petite taille. Puissance de sortie de 9 à 10,5 kW, cabine de 
sauna de 8 à 15 m³. 

POÊLES DE SAUNA AUTHENTIQUES 
ET ORIGINAUX HARVIA 

POÊLES
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CHAUFFEZ FACILEMENT  
LE SAUNA GRÂCE AUX  
CENTRES DE CONTRÔLE 
Choisissez un centre de contrôle simple d’utilisation et esthétique qui vient parfaire le design de 

la cabine. Les centres de contrôle muraux Harvia remplissent toutes ces conditions. Le système 

de commande convivial fait gagner du temps à votre personnel et satisfait vos clients. Harvia 

vous aidera à choisir le centre de contrôle adapté à votre sauna en fonction de la cabine, des 

poêles et des accessoires de votre installation. La commande des autres fonctions de l’installa-

tion telles que l’éclairage peut être branchée sur le même centre de contrôle. 

Grâce à la gamme de centres de contrôle 
modernes Harvia Xenio, les poêles ou 
radiateurs infrarouges sont précis et 
faciles à utiliser. L’élégant panneau de 
commande tactile peut être fixé au mur 
ou intégré à la surface pour conférer 
un aspect naturel. Plusieurs fonctions : 
température, durée de fonctionnement, 
éclairage et ventilation. 

L’élégante gamme de panneaux de 
commande Harvia Xafir a été spéciale-
ment conçue pour les spas particuliers 
composés d’un hammam et d’un sauna 
à chauffage électrique. Le centre de 
contrôle Xafir et les panneaux de com-
mande des générateurs de vapeur Har-
via présentant un design similaire, ils 
sont du plus bel effet placés côte à côte. 

CENTRE DE CONTRÔLE
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LAMBRIS ET MATÉRIAUX  
DES BANCS 
La Finlande étant majoritairement recouverte de forêt, l’exploitation forestière, la 

transformation du bois et la conception de produits en bois jouissent d’une longue tra-

dition dans le pays d’origine de Harvia. Harvia a fabriqué des milliers et des milliers 

de saunas différents dans diverses essences de bois, avec différentes techniques de 

transformation et tous types de couleurs et de finitions. Trouvez dans notre palette de 

designs différents l’option correspondant à l’atmosphère et au style recherchés. 

OSSATURES DE BANC EN ALUMINIUM
Les bancs en aluminium de Harvia sont faciles à entretenir et particulièrement adaptés aux saunas fréquemment utilisés. 
Les bancs sont soutenus par une solide ossature en aluminium sur laquelle sont placés les panneaux de banc avec sup-
ports en aluminium. Les panneaux de banc peuvent être retournés ou soulevés pour le nettoyage. Il est également très 
facile de remplacer les panneaux de banc sans remplacer l’ossature.
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Les pierres constituent le coeur du poêle de sauna. Les 
pierres de poêle Harvia sont extraites à Satakunta, dans 
l’Ouest de la Finlande. Datant de milliards d’années, la 
pierre peut supporter les brusques changements de tem-
pérature et présente d’excellentes propriétés en termes 
de capacité et de conductivité thermique. Dépourvues de 
fer, les pierres Harvia produisent une chaleur particuliè-
rement douce, ce qui garantit le bon fonctionnement de 
votre appareil, et sont idéales pour les poêles puissants 
utilisés dans les grands saunas. 

Ajoutez à votre sauna une fonction d’aspersion d’eau auto-
matique. Le système Autodose ajoute la quantité d’eau 
adaptée sur les pierres à la fréquence souhaitée. Cet 
apport régulier d’eau permet de maintenir un taux d’humi-
dité élevé, ce qui accroît la sensation agréable procurée par 
la séance de sauna. Grâce au système Autodose, vos clients 
peuvent se consacrer exclusivement à prendre du plaisir 
dans la douce chaleur sans avoir à se préoccuper d’arro-
ser les pierres du poêle. Vous pouvez aussi vous procurer 
les seaux, louches, repose-pieds et autres accessoires pour 
sauna dont vous avez besoin auprès de Harvia, votre four-
nisseur de solutions de sauna clé en main. 

AUTRES ACCESSOIRES 
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CABINES  
INFRAROUGES 
Avec la cabine infrarouge Harvia, vous pouvez offrir aux clients de votre 

spa, hôtel ou salle de sport une expérience infrarouge agréable, de 

manière simple et fiable. Nous livrons des cabines infrarouges dans 

le monde entier depuis plus d’une décennie. En tant que profession-

nel, vous comprenez certainement la valeur de l’expérience. Grâce à 

la nôtre, nous sommes en mesure d’adapter notre solution infrarouge 

de qualité selon vos besoins spécifiques. Tous nos modèles de sauna 

sont également disponibles sous forme de cabines infrarouges. Avec 

les structures, les radiateurs infrarouges et le mobilier adaptés à votre 

style. Nos radiateurs infrarouges de qualité sont simples à installer et 

peuvent être facilement commandés avec un écran tactile digital par 

exemple. La grande tendance du bien-être ne montrant aucun signe 

de déclin, la popularité des cabines infrarouges croît d’autant plus. Les 

longues ondes infrarouges ont été associées à la santé et une sensation 

de bien-être. Cette sensation est comparable à la chaleur procurée par 

les rayons du soleil, mais sans le rayonnement UV nocif. Outre les kits 

personnalisés, Harvia propose des kits de cabine infrarouge de diffé-

rentes tailles qui peuvent être installés rapidement et quasiment dans 

toutes les configurations possibles.
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HAMMAMS
Les effets bénéfiques de la vapeur chaude sont connus depuis la Rome 

antique. La chaleur humide ouvre les pores, élimine le sel accumulé dans 

le corps, abaisse la tension artérielle et détend les muscles. Les normes 

de qualité sont très strictes dans les spas et autres établissements publics 

dans lesquels les hammams sont utilisés en continu. En choisissant Har-

via comme partenaire pour votre projet, vous trouverez tout ce dont vous 

avez besoin pour votre hammam auprès d’un seul prestataire fiable. Nous 

pouvons fabriquer le hammam sur mesure dans un établissement existant 

ou partir de rien et tout concevoir avec vous. Ultra-efficaces, nos généra-

teurs de vapeur sont faciles à entretenir et commander. Notre technologie 

avancée contribue à minimiser les impuretés contenues dans l’eau sani-

taire, ce qui protège l’appareil et offre une meilleure expérience en matière 

de hammam. Outre le générateur de vapeur, Harvia vous fournit tout ce 

dont vous avez besoin pour votre hammam : centres de contrôle, sou-

papes d’évacuation, pompes de diffusion de parfum, portes... Sans oublier 

les hammams Spa Modules, livrés sous forme de kits complets prêts à 

installer. Il ne vous reste plus qu’à trouver le revêtement adapté auprès 

d’un autre fournisseur. La structure modulaire permet de réaliser l’ins-

tallation en un temps record. Tous les modèles Spa Modules peuvent être 

personnalisés aux dimensions requises. Nous pouvons par ailleurs créer 

un modèle de hammam Spa Modules totalement exclusif conforme à votre 

design.  
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GÉNÉRATEURS  
DE VAPEUR HARVIA 
Le secret d’une vapeur luxueuse et agréable réside dans le générateur de vapeur. L’entreprise Harvia 

s’est toujours fixé des objectifs ambitieux concernant la conception de ses générateurs de vapeur : nous 

voulons offrir la meilleure expérience possible à l’utilisateur sans compromettre la simplicité d’utilisation 

de l’appareil. La structure de nos modèles garantit un fonctionnement parfait. Le générateur de vapeur 

possède une structure et un design robustes. Une trappe d’entretien séparée facilite l’entretien. Le HGD 

constitue une solution parfaite pour une utilisation professionnelle intense dans les spas. Le modèle Har-

via HGX est une solution compacte destinée aux spas, tandis que le HGP est particulièrement adapté aux 

installations nécessitant un débit de vapeur important. Les solutions innovantes telles que la technologie 

minimisant les dysfonctionnements dûs aux impuretés contenues dans l’eau renforcent la fiabilité de l’ap-

pareil. L’interface utilisateur est très conviviale et facilite considérablement l’ensemble des opérations de 

maintenance. Vous pouvez commander plusieurs appareils et leurs accessoires depuis un panneau tactile. 

La soupape d’évacuation automatique élimine régulièrement le calcaire déposé dans l’appareil, améliorant 

ainsi le fonctionnement du générateur de vapeur. La pompe de diffusion de parfum délivre automatique-

ment la bonne dose de parfum dans la vapeur conformément aux réglages effectués avec le panneau de 

commande. 
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V Spa Hotel and Conference Centre au centre commercial Kvartal de Tartu, en Estonie. 
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DOUCHES ET PISCINES 
La gamme Spa Modules vous permet de créer de magnifiques et confortables cabines de douche, 

bains et piscines dans les zones humides et ce, de façon incroyablement rapide et facile. Sans 

compromettre le design ou l’aspect unique de vos installations. Le procédé de fabrication Spa 

Modules permet d’obtenir n’importe quel style ou design. La taille des produits est toujours 

exactement adaptée aux dimensions et besoins de votre installation. Qu’il s’agisse de concevoir 

un vaste espace piscine ou la salle de douche de votre hôtel-boutique, vous pouvez compter sur 

Harvia pour vous fournir la bonne solution. Grâce au mobilier, votre spa se transforme en oasis 

de détente. Ajoutez des chaises longues chauffées au bord de la piscine ou des bancs au design 

ergonomique près des murs, ou concevez votre propre collection de mobilier. Le polystyrène 

XPS de la gamme Spa Modules est idéal pour toutes les zones humides, que ce soit en intérieur 

ou en extérieur. Les portes menant à la piscine et aux installations sanitaires, l’éclairage, la 

musique et les produits textiles du spa viennent parfaire l’expérience du spa. Vous pouvez éga-

lement vous les procurer auprès d’un fournisseur : Harvia. 
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AUTRES PRODUITS 
Nous développons et enrichissons en permanence notre gamme de parfums, tex-

tiles et autres produits de spa. Ajoutez la touche finale avec nos élégants seaux, 

louches, serviettes pour banc et parfums pour vapeur. Renseignez-vous auprès de 

votre interlocuteur Harvia. Harvia propose également des portes résistantes à la 

chaleur et à l’humidité, des parois arrière pour les poêles de sauna et des cloisons 

de séparation. Notre porte en verre avec cadre en aluminium, par exemple, consti-

tue un excellent choix pour le sauna ou le hammam. Ou renseignez-vous sur notre 

porte sur mesure en polycarbonate, aussi transparent que le verre mais quasiment 

incassable. Nous proposons plusieurs modèles en verre parmi lesquels vous trou-

verez assurément celui adapté à l’aspect de votre installation. 

Une ambiance lumineuse et sonore rend l’expérience de spa encore plus intense. 

Nos solutions d’éclairage couvrent différentes installations de spa, du sauna à l’es-

pace piscine. L’éclairage à fibre optique, le seau lumineux et la musique relaxante 

diffusée par les enceintes du sauna garantissent une expérience de sauna inou-

bliable. 
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KÄMP SPA 

DES EXPÉRIENCES MODERNES 
DANS UN ENVIRONNEMENT  
EMBLÉMATIQUE 
Lorsque l’hôtel Kämp a ouvert ses portes au coeur d’Helsinki en 1887, il est immédiatement devenu le 

lieu de rencontre de l’intelligentsia et de l’élite de la culture finlandaise. Aujourd’hui encore, les clients 

de marque aiment séjourner dans cet établissement lorsqu’ils visitent Helsinki. Conçu pour compléter 

l’offre, le Kämp Spa joue un rôle prépondérant dans l’expérience globale proposée par l’hôtel Kämp. 

Quand le Kämp Spa a été entièrement restructuré lors de la rénovation de l’hôtel, l’entreprise Harvia 

a été retenue comme partenaire pour la rénovation de l’espace sauna. « Nous voulions non seulement 

moderniser les installations de sauna pour créer un espace élégant, moderne et fonctionnel, mais aussi 

revoir tout le déroulement de l’expérience de spa », indique Anne Vähäpassi, responsable du Kämp Spa. 

Rénover d’anciennes installations sans compromettre la fonctionnalité peut représenter un défi de taille. 

« Harvia a vraiment pris le temps de nous écouter en faisant preuve de vivacité et de sensibilité. Nous 

nous efforçons de tenir compte des besoins et des souhaits de nos clients, et Harvia l’a tout à fait com-

pris », ajoute Vähäpassi en souriant. 

« Les divans constituent le détail le plus emblématique du Kämp Spa. C’est pourquoi nous avons 

décidé de conserver cette caractéristique lors de la rénovation de l’aménagement intérieur. Nous avons 

demandé à Harvia de réaliser pour nous des divans artisanaux sur mesure, que nos clients aiment 

énormément. Nous pouvons dire, non sans une grande fierté, qu’Harvia a livré exactement ce que nous 

avions commandé. Le design est véritablement centré sur l’utilisateur », poursuit Vähäpassi. 

Outre les divans, Harvia a repensé le sauna de l’établissement en sauna finlandais et créé un grand 

hammam à l’eucalyptus. Avant la réfection, le spa comptait trois saunas dans différentes zones de l’éta-

blissement. L’un des saunas a été supprimé lors de la rénovation, laissant une plus grande place aux 

deux autres, conformément aux souhaits des clients. Les saunas se trouvent désormais juste derrière 

les divans, pour un accès clair et facile. 

Le point de départ du travail de conception était d’utiliser autant de matériaux naturels finlandais que 

possible, tout en conservant l’aspect traditionnel de l’hôtel Kämp. Des teintes scandinaves claires ont été 

choisies pour l’ensemble des matériaux et les divans sont par exemple recouverts de mosaïque à points 

blancs. 
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LAPLAND HOTELS TAMPERE

LA MAGIE ENVOÛTANTE  
DU NORD 
Les infrastructures de spa du Lapland Hotels Tampere entraînent les clients au coeur de la 

contrée sauvage de Laponie. En étroite collaboration avec Harvia, l’atmosphère de la Laponie a 

été recréée dans les deux saunas et la cabine infrarouge situés au dernier étage de l’hôtel de 

façon à la fois moderne et authentique. Harvia s’est chargée de l’ensemble de la rénovation, de la 

conception à l’installation. 

Dès le début, le design a été au coeur du projet. Les experts Harvia ont choisi les matériaux, 

l’équipement, l’éclairage et les accessoires adaptés pour créer un environnement sur mesure 

unique qui s’inscrit dans la continuité et vient compléter l’aspect et le design des autres espaces 

de l’installation de sauna. Les matériaux et les couleurs ont été attentivement choisis avec l’hôtel 

et les architectes. Le résultat final a été soigneusement pensé dans les moindres détails. 

Pour le matériau, le choix s’est porté sur du bois d’oeuvre épais sous forme de rondin de la 

gamme Solide, qui a été assombri. Plusieurs essais ont été nécessaires pour trouver la bonne 

teinte, mais le noir anthracite choisi donne l’illusion de murs et bancs de patine sombre. Le poêle 

de sauna Modulo noir est en acier et apporte une touche de modernité au sauna. La technologie 

avancée se vérifie également sur le grand écran de la cabine infrarouge qui permet aux clients 

d’admirer un paysage lapon ou l’image d’un bon feu de cheminée, ou de suivre des instructions 

pour pratiquer le yoga chaud. Les radiateurs infrarouges ont été intégrés dans le lambris avec une 

structure grillagée spéciale. L’expérience globale est complétée par l’éclairage et les produits de 

sauna Legend adaptés, tous conçus par Harvia. 
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V SPA TARTTO

LE V SPA VOUS INVITE  
À VOUS DÉTENDRE ET  
À VOUS RESSOURCER 
En 2016, le très en vue centre des congrès Kvartal a ouvert ses portes au coeur de Tartu, 

la deuxième plus grande ville d’Estonie. Les clients de Kvartal et du V Spa Hotel associé 

ont accès à l’évocateur V Spa, dont Harvia a eu le plaisir de participer à la planification 

et à la réalisation. Occupant une surface de quatre mille mètres carrés, le spa se com-

pose de différents espaces aux diverses fonctions dont Harvia a été l’un des concep-

teurs et exécutants depuis le début du projet de construction. Nous avons fourni au V 

Spa nos fauteuils développés dans le cadre de nos modules de décoration intérieure Spa 

Modules, ainsi que nos bancs pour les séances de hammam. Fabriqués en polystyrène 

XPS extrudé, les modules de spa innovants de Harvia sont totalement résistants à l’eau, 

à la fois solides et aisément façonnables, et peuvent être carrelés par le client comme bon 

lui semble. Dans les installations de spa publiques, solidité et résistance à l’eau comptent 

plus que tout. L’élégance doit donc toujours aller de pair avec la durabilité. Un principe 

évident chez Harvia qui contribue à notre fiabilité en tant que concepteur et fabricant. 
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UN PARTENAIRE – VOICI TOUT CE 
DONT VOUS AVEZ BESOIN 
Professionnelle des spas et saunas, l’entreprise Harvia est en mesure de gérer avec vous tout ce dont vous avez besoin 

tout au long du projet, quelles que soient la situation et la question, des premiers instants de la conception à la livraison 

et au service après-vente. Dans notre domaine, nous sommes les seuls à proposer des solutions clé en main à l’échelle 

mondiale. Le fait de collaborer avec un seul partenaire sans intermédiaire permet un déroulement rapide et fluide de 

votre projet, et vous permet de gagner beaucoup de temps. Notre vaste expérience nous permet de proposer des pro-

duits de qualité, des solutions spécialisées et un service fiable. 

Contactez nous: offers@harvia.fi
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Harvia, P.O. Box 12, FI-40951 Muurame, FINLAND
Tel. +358 207 464 000
harvia@harvia.fi, www.harvia.com

NOTRE HISTOIRE 

Harvia est le leader mondial des saunas et des spas. Fondée en 1950 par Tapani Harvia, l’en-
treprise finlandaise de fabrication de poêles de sauna est devenue une marque de renommée 

internationale dont les produits de pointe sont vendus dans le monde entier. 

En Finlande, aller au sauna fait partie des traditions. Toutefois, les expériences offertes par le 
sauna et le spa suscitent l’intérêt partout dans le monde. Grâce aux effets positifs avérés sur 
la santé, à l’intérêt croissant pour le bien-être et à la progression des classes moyennes, la 

construction de saunas hors de leur pays d’origine se poursuivra inlassablement, ajoutant ainsi 
aux plus de 15 millions de saunas existant à travers le monde. 

Nous sommes connus dans le monde entier non seulement pour nos poêles de sauna, mais 
surtout pour nos solutions de sauna et de spa de pointe, complètes et fonctionnelles. Nous pro-
posons un service unique aux architectes, entrepreneurs et autres professionnels pour tous leurs 

projets de spa et de sauna, partout dans le monde. 
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