Sur mesure belge.

Sauna & WELLNESS

Sauna & WELLNESS

Bienvenue chez Reindeer™
Depuis plus de 10 ans, nous produisons du wellness époustouflant.
Nous nous adaptons entièrement à vos désirs et c’est justement ça qui
nous rend unique. Nous aimons le défi, alors nous défions au quotidien
vos rêves et les nôtres.

Nos projets sont de vraies merveilles. Ils sont toujours produis dans notre
atelier avec l’oeil pour le détail. Nous sommes exigeant pour nous-même,
mais aussi pour les matériaux. Seul le meilleur est suffisant pour
votre Reindeer™ ! Du bien-être avec une âme est seulement réalisable
avec une équipe passionnée.
Une passion pour leur métier, mais aussi pour vous ! En bref, une équipe qui
mérite toute fierté. Nous vous aidons avec plaisir.

Thomas Deroy
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Pourquoi choisir pour Reindeer™?
100% Belge.

Nombreuses
raisons pour
choisir du sur
mesure.

Parfaitement sur mesure de votre espace.

Quand nous produisons un sauna sur mesure, vous pouvez être certain que ce sauna sera
parfaitement intégré dans votre salle de bain, grenier, chambre à coucher ou autre pièces.
Nous vous avisons personnellement avec plaisir et parcourons les possibilités. Nos experts
sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Grâce à notre expertise depuis de
nombreuses années, vous pouvez êtes sûr d’avoir un produit honnête à un prix correcte.
Vous êtes exigeant et vous désirez la perfection? Même cela est permis chez Reindeer™.
Grâce à la qualité supérieur des matériaux et l’expertise de notre équipe, nous pouvons vous
garantir le résultat de vos rêves avec une finition impeccable.
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De suite nous allons dessiner et transformer vos
souhaits en un dessin réaliste en 3D. Ainsi nous
avons une meilleure vue sur votre projet.
Nous parcourons tous les détails du dessin avec
vous et adaptons là où nécessaire. Quand vous êtes
d’accord avec les détails nous pourrons vous faire
une offre.
Après accord, votre sauna sera fabriqué et monté
dans notre atelier. De cette façon nous pouvons
assurer que tous les détails sont pris en compte.
Le résultat sera du sur mesure qui est parfaitement
intégré dans votre intérieur et entièrement selon
vos souhaits. Avec Reindeer™ vous êtes sûr.

Maatwerk
van A tot Z.

Construire un projet sur mesure exige
une approche très personnelle. C’est en
parlant avec vous que nous découvrons
ce que vous désirez. N’hésitez pas à
emporter vos plans, photos et exemples.
Ils nous aideront à faire le dessin avec
vous et à vous donner un avis.
S’il s’agit d’une espace existante nous
venons avec plaisir sur place afin de
prendre les mesures et d’en discuter plus
profondément avec vous.
MADE IN BELGIUM
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Dossier

Grands & petits
projets.

Vous pouvez compter sur Reindeer™ pour des grands et petits
projets. Nous fabricons des saunas et cabines à vapeur pour
chaque espace. Investissez dans votre bien-être personnel et
transformer une chambre, un grenier, une cave ou n’importe quelle
pièce dans une oasis de tranquillité et de détente.

Choisir.
Personnaliser.
Profiter.

Le bien-être a une signification différente pour chaqu’un.
Relaxation pure, récupération d’un effort physique ou de raisons médicales.
Quoi qu’il en soit, il existe de nombreuses possibilités avec lesquelles nous pouvons
vous aider à atteindre votre objectif. Chez Reindeer™, nous veillons à ce que votre choix
se traduise dans un bel espace de haute qualité qui correspond parfaitement à vos
souhaits et à votre expérience personnelle.
Éclairage d’ambiance LED

Valeur ajoutée.

Du wellness chez soi est toujours une valeur ajouté.
Détendez-vous quand vous le voulez , sans devoir vous
déplacer. Alignez toutes les fonctions et le design selon
vos souhaits et rituels personnelles pour en profiter
pleinement, sans compromis.
De cette façon, vous investissez dans votre santé et des
années de plaisir avec vous et vos proches. Et si jamais
vous vendiez votre maison? Ensuite, un sauna ou un bain
de vapeur est une valeur ajoutée absolue.
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Banc arrondit
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Ce que vous
pouvez attendre
d’un dessin 3D
réaliste.

Dossier infrarouge

Toit en pente

Banc flottant
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Sauna finlandais
traditionnel.

Avec un sauna finlandais traditionnel, l’air de la pièce est chauffé à 80-100 °C
avec un poêle. Si vous le souhaitez, versez de l’eau sur les pierres du sauna pour
augmenter l’humidité pendant une courte période.
L’air chaud vous fait transpirer. Les pores s’ouvrent à cause de la chaleur, de sorte
que la saleté et le sébum peuvent quitter la peau plus facilement. La peau est
nettoyée de l’intérieur, pour ainsi dire. Vous stimulez par l’alternance du chaud au
froid le système circulatoire. Cela contribue à une peau plus lisse.

80° - 100°C

D’autres études indiquent que l’utilisation régulière du sauna peut améliorer votre
sommeil.

5 - 20%

Dans un sauna finlandais, deux niveaux ou plus sont utilisés pour créer différentes
zones de température. Plus haut vous êtes assis, plus la température est élevée.
Un sauna finlandais peut être entièrement construit selon vos souhaits. Un look
traditionnel et robuste ou des lignes épurées contemporaines avec des façades
vitrées. Vous choisissez.
Prenez rendez-vous pour un entretien personnel avec Reindeer™
et découvrez toutes les possibilités.
Caillebotis en bois
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Banc droit

Poêle

Un sauna finlandais est
prévu de deux niveaux
ou plus pour créer de
différentes zones
de chaleur.
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Sauna infrarouge.

Avec un sauna infrarouge, les éléments infrarouges fournissent la chaleur.
Contrairement à l’air qui est chauffé, comme dans un sauna finlandais traditionnel,
la chaleur rayonnante est désormais utilisée. Les radiateurs infrarouges envoient
des ondes électromagnétiques, qui peuvent également être trouvées au soleil. La
température dans une cabine infrarouge est considérablement plus basse que
dans un sauna finlandais. En moyenne, la température se situe entre 40 et 50 °C.
Nous pouvons subdiviser les rayons infrarouges en 3 longueurs d’onde
différentes: ondes courtes, moyennes et longues. Plus l’onde est courte, plus
d’énergie est émis et profond la chaleur pénètre dans la peau. Nous travaillons
par défaut avec des émetteurs Full Spectrum qui couvrent les trois longueurs
d’onde. En combinant toutes les longueurs d’onde au sein d’un même émetteur,
vous obtenez le maximum de vos sessions infrarouges et vous pouvez rester plus
longtemps devant l’émetteur.

Diffuseur infrarouge

Longueur d’onde en nm
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Épiderme

Derme
Tissu conjonctif

Les ondes courtes et moyennes fournissent un effet thérapeutique sur vos
muscles et vos articulations. Ils fournissent une chaleur directe dans votre corps.
Les longues ondes provoquent le réchauffement de la couche supérieure de
la peau. Cela procure une sensation extrêmement confortable. Avec un sauna
infrarouge, vous transpirerez plus rapidement à des températures plus basses en
raison du réchauffement direct de votre corps.
Saviez-vous que les radiateurs infrarouges à Full Spectrum ne doivent pas
nécessairement être placés dans un espace clos? Parce que votre corps et non
l’air est chauffé, les émetteurs Full Spectrum peuvent être placés dans un espace
ouvert. Pensez à une salle de bain, un dressing, etc.
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Dossier infrarouge
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Sauna combi, mixte ou hybride
Un sauna mixte est parfois appelé sauna hybride. Un poêle de sauna traditionnel et
un ou plusieurs radiateurs infrarouges sont installés dans une même pièce. Cela vous
donne la possibilité de profiter des deux mondes dans un espace limité. Vous pouvez
utiliser les deux indépendamment. Mais c’est plus amusant de les combiner.

Réglez le poêle à une température basse pour profiter de l’effet agréable des diffuseurs
infrarouges Full Spectrum à une température agréable. Ou profitez brièvement du
rayonnement infrarouge pendant la période de réchauffement du four traditionnel.
Bien sûr, vous pouvez également opter pour un poêle de sauna traditionnel avec un
évaporateur intégré. Ces types de poêles pour sauna vous permettent d’augmenter
automatiquement l’humidité de votre sauna sans verser d’eau sur les pierres grâce
au réservoir d’eau intégré. La commande intelligente garantit une température et une
humidité constantes.
Un sauna combiné est un choix populaire pour de nombreuses personnes. Pour un petit
supplément par rapport au sauna finlandais traditionnel, vous pouvez profiter d’une
chaleur infrarouge merveilleuse dans la même pièce.

Cloison banc
Cloison poêle
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Evaporateur

Sauna soft ou bio.

Un sauna soft, un sauna humide ou un sauna bio utilise des températures plus basses et
une humidité plus élevée. Dans un sauna humide, les températures sont de 50 à 60 °C et
l’humidité de 60 à 80%. L’air est plus doux et donc moins vif que dans un sauna finlandais
avec des températures élevées et sèches. L’humidité élevée, combinée ou non à des
arômes, peut aider avec un rhume en rouvrant les voies respiratoires.
Un sauna humide peut être obtenu de différentes manières. Choisissez un poêle de
sauna traditionnel avec de nombreuses pierres. Plus il y a de pierres, plus l’eau peut
s’évaporer. Avec des poêles de sauna plus petits, et donc avec moins de pierres, vous
pouvez utiliser des bols d’eau qui sont placés sur ou entre les pierres.
Ou optez pour une facilité d’utilisation ultime avec un nébuliseur automatique placé
au-dessus du poêle. De cette façon, vous pouvez pulvériser de l’eau sur les pierres du
sauna soit automatiquement, soit d’une simple pression sur un bouton. Ce système peut
également être combiné avec un dosage automatique d’arôme. Un poêle combiné est
un poêle de sauna traditionnel avec réservoir d’eau intégré. Grâce à une commande
intelligente, la température et l’humidité sont maintenues constantes à une valeur
prédéfinie.
Avec les saunas humide, nous vous recommandons de traiter vos bancs et murs avec
un produit hydrofuge spécialement développé pour les saunas et à base d’ingrédients
naturels. Le cèdre canadien est également un type de bois très approprié pour les
murs d’un sauna humide. Gardez à l’esprit l’odeur typique du cèdre si vous aimez
expérimenter l’aromathérapie. Pour ce type de sauna, tenez compte de la circulation
d’air nécessaire. Nous sommes heureux de vous conseiller et sans engagement.

50° - 60°C

70 - 80%
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Sauna à
la loupe.

Construire un sauna est plus
qu’une construction en bois
avec une source de chaleur.
L’esthétique et certaines
principes de base importantes
doivent être prises en compte tels
que l’isolation, la ventilation et la
durabilité. Un dimensionnement
correct de la source de chaleur
en fonction de la construction est
essentiel pour un réchauffement
efficace du sauna.
Les saunas Reindeer ™ sont
conçus et fabriqués avec le plus
grand soin. Nous aimerions vous
montrer certains de nos principes
de construction sur le croquis
à droite, qui contribuent à une
bonne expérience de sauna et
souvent uniques à un sauna
Reindeer™.
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Banc arrondit
collé sous pression et fraisé
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Banc bas,
températures douces
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Bank haut,
températures intenses
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Cloison banc,
amovible pour entretien
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Dossier pour confort

1

Revêtement extérieur au choix

2

Construction paroi avec 6cm
d’isolation et pare-vapeur en
aluminium

3

Revêtement intérieur au choix

G

Éclairage : ambiance,
spot ou chromothérapie

4

Socle, optionnellement avec
pieds de mise et plinthe
résistant à l’eau

H

Double sondes, sûr et précis

D
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Diffuseur infrarouge
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Arrivé ventilation
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Évacuation ventilation
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Commande intelligente
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Technique

Sauna finlandais (poêle)

Sauna soft
(évaporateur)

Commande

Types de bois
Massieve planchetten

App via bluetooth

Bancs

Rond flottant
Hemlock

Caillebotis

Droit flottant

Éclairage

LED dossier et banc

Spots

LED dossier

Ciel étoilé

LED banc

LED lampe d’ambiance

Radiata Pine
Avec caillebotis

Infrarouge

App via wifi
Western Red Cedar

Sauna combi : finlandais + infrarouge
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Locale

Rond fermé

Droit férmé

Rond + repoussé

Droit + repoussé

Bois plaqué

Sans caillebotis
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Bain de vapeur & SPA

L’humidité relative dans un bain de vapeur ou un hammam s’élève à
100%. La température est réglée en moyenne à 35-40 °C.
Les effets d’un bain de vapeur sont similaires à ceux d’un sauna.
Il est extrêmement relaxant et la vapeur chaude ouvre les pores de
la peau et favorise la circulation sanguine dans la peau. L’air chaud
et humide soulage la respiration et élimine temporairement les voies
respiratoires obstruées. En combinaison avec l’aromathérapie,
elle contribue à plus de relaxation et de soulagement troubles
respiratoires.
Votre cabine à vapeur peut être produit dans presque toutes
les tailles et formes. La structure est constituée de gros blocs
de polystyrène extrudé (XPS) qui sont découpés dans la forme
souhaitée. Les toits en dôme, les bancs arrondis et les dossiers sont
faciles à réaliser.
Les bancs et les murs de votre hammam peuvent être finis avec des
carreaux (mosaïques), du micro-mortier ou du tadelakt. Les bancs
peuvent également être chauffés électriquement. Outre le hammam
lui-même, les canapés chauffés électriquement peuvent être un
complément parfait à tout espace de détente en tant qu’élément
autoportant. Pour les centres de spa et de bien-être proposant des
soins au hammam, des chaises longues carrelées préchauffées sont
disponibles. Contactez-nous pour plus d’informations.
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Suivez-nous sur
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/reindeersaunas

/reindeersaunas
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