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Bienvenue chez Reindeer™. 
En plus de notre offre sur mesure, nous avons conçu une collection de saunas Premium avec des saunas 
classiques et combi. Ils sont toujours fabriqués dans notre propre atelier et avec le souci du moindre détail.

Nous sommes exigeant pour nous-même, mais aussi pour les matériaux. Seul le meilleur est suffisant pour votre 
Reindeer™ Premium! 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.

Un partenaire fiable avec de nombreuses années d’expérience.

Vous êtes exigeant et souhaitez la perfection ? Même cela est autorisé chez Reindeer™.

Grâce à la qualité supérieure des matériaux et au savoir-faire de notre équipe
nous pouvons garantir un résultat final qui est fini à la perfection.
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Nombreuses 
raisons  
pour choisir 
Reindeer™

MADE IN BELGIUM
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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. 

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

80° - 100°C 5 - 20%
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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 
radiateurs infrarouges Full Spectrum à une température agréable. Ou profitez 
brièvement du rayonnement infrarouge pendant la période de réchauffement du 
four traditionnel.  

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.
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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™  Premium 
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™ Premium.
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Poêle

Banc arrondit
collé sous pression et fraisé

Banc bas,
températures douces

Banc haut,
températures intenses

Cloison banc,
amovible pour entretien

Double sondes, sûr et précis

Dossier pour confort

Émetteur infrarouge

Éclairage ambiance

Évacuation ventilation

Arrivé ventilation

Commande intelligente

1

2

3

Revêtement extérieur

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

Revêtement intérieur
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Nos modèles
One Front Corner Cozy 



One
Le One est peut-être notre sauna standard 
le plus spacieux. Il contient un coin plein en 
verre pour créer une agréable sensation d’es-
pace. Le banc inférieur est livré sans cloison 
de banc pour accentuer davantage la sen-
sation d’espace. Grâce à ses lignes épurées, 
il prend tout son sens dans les intérieurs les 
plus modernes. Il est également disponible en 
miroir.
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One

Dimensions L 210 cm x L 210/220/230/240 cm x H 210 cm 
Parois  bois de tremble
Bancs  2 pc. en Abachi incl. cloison
Dossier en Abachi contre paroi arrière
Eclairage éclairage mural
Vitrage paroi et porte en verre clair trempé 8mm
Poêle  9kW incl. 20kg pierres & protection en bois

Spécifications Plan d’étage

√ 2 faces extérieurs fini en Tremble (avant & latéral)
√ Disponible en miroir
√ Largeur variable par 10cm

L 210 cm (220,230,240)

L 210 cm

• Emetteur à infrarouge Full Spectrum pour le dos
• Amélioration poêle tour avec 80kg de pierres
• LED éclairage indirect des bancs & dossier
• Caillebotis
• Verre gris ou bronze
• Audio Bluetooth avec 2 haut-parleurs

Options
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Corner
Le Corner accentue l’intimité d’un véritable 
sauna finlandais traditionnel. En utilisant 
moins de verre, vous obtenez une chaleur 
rayonnante optimale tout autour. Parce que 
la porte a été placée sur un côté en pente, 
elle peut être placée pratiquement n’importe 
où. L’espace intérieur est spacieux et dispose 
même d’un retour au niveau le plus élevé, 
flottant au-dessus du banc le plus bas pour 
offrir un espace supplémentaire afin que vous 
puissiez également vous allonger  
complètement sur le banc le plus bas.

16



Corner

Spécifications Plan d’étage

√ 3 faces extérieurs fini en Tremble (porte & 2x latéral)
√ Disponible en miroir

L 210 cm

L 210 cm

• Emetteur à infrarouge Full Spectrum pour le dos
• Amélioration poêle tour avec 80kg de pierres
• LED éclairage indirect des bancs & dossier
• Caillebotis
• Verre gris ou bronze
• Audio Bluetooth avec 2 haut-parleurs

Options

Dimensions L 210 cm x L 210 cm x H 210 cm  
Parois  bois de tremble
Bancs  2 pc. en Abachi incl. cloison
Dossier en Abachi contre paroi arrière
Eclairage éclairage mural
Vitrage  paroi et porte en verre clair trempé 8mm
Poêle  9kW incl. 20kg pierres & protection en bois
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Front
La symétrie est au centre du Front. Un beau 
sauna élégant avec une façade entièrement 
vitrée. Le banc inférieur est livré sans cloison 
de banc pour accentuer davantage la sen-
sation d’espace. La porte centrale permet un 
accès facile au sauna. Le résultat est un beau 
sauna moderne qui peut être vu même lor-
squ’il n’est pas utilisé.
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Dimensions L 186 cm x L 210/220/230/240 cm x H 210 cm 
Parois  bois de tremble
Bancs  2 pc. en Abachi incl. cloison
Dossier en Abachi contre paroi arrière
Eclairage éclairage mural
Vitrage  paroi et porte en verre clair trempé 8mm
Poêle  9kW incl. 20kg pierres & protection en bois

Spécifications

• Emetteur à infrarouge Full Spectrum pour le dos
• Amélioration poêle tour avec 80kg de pierres
• LED éclairage indirect des bancs & dossier
• Caillebotis
• Verre gris ou bronze
• Audio Bluetooth avec 2 haut-parleurs

Options

Plan d’étage

√ 2 faces extérieurs fini en Tremble (2x latéral)
√ Disponible en miroir
√ Largeur variable par 10cm

L 210 cm (220,230,240)

L 186 cm
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Cosy
Le Cosy accentue l’intimité d’un véritable 
sauna finlandais traditionnel. En utilisant 
moins de verre, vous obtenez une chaleur 
rayonnante optimale tout autour. La porte 
a été placée au centre ici, pour faire de la 
place pour plus de bancs. Cela rend  
l’intérieur spacieux et il y a même de la place 
pour un retour au plus haut niveau. Celui-ci 
flotte au-dessus du banc le plus bas afin que 
vous puissiez également vous allonger  
complètement sur le banc le plus bas.
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Dimensions L 210 cm x L 210 cm x H 210 cm 
Parois  bois de tremble
Bancs  2 pc. en Abachi incl. cloison
Dossier en Abachi contre paroi arrière
Eclairage éclairage mural
Vitrage  paroi et porte en verre clair trempé 8mm
Poêle  9kW incl. 20kg pierres & protection en bois

Spécifications Plan d’étage

√ 3 faces extérieurs fini en Tremble (avant & 2x latéral)
√ Disponible en miroir

L 210 cm

L 210 cm

• Emetteur à infrarouge Full Spectrum pour le dos
• Amélioration poêle tour avec 80kg de pierres
• LED éclairage indirect des bancs & dossier
• Caillebotis
• Verre gris ou bronze
• Audio Bluetooth avec 2 haut-parleurs

Options
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Informations
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Les bois
Bois de tremble

Les parois sont recouverts de bois de tremble de haute  
qualité. Un bois léger et frais avec une excellente réflexion  
de la chaleur. Il conserve longtemps sa teinte claire et se  
décolore légèrement au fil des années. Le bois est sans résine.

Abachi

Les bancs, le dossier et le caillebotis optionnel sont en 
bois d’Abachi. L’Abachi est un bois doux et luxueux qui 
retient peu la chaleur et est donc moins chaud dans le 
sauna. Il ne se brise pas et est facile à manipuler.

Tremble

Abachi

Éclairage
Chaque sauna est équipé en standard d’appliques 
murales à LED. Avec une faible consommation, vous 
créez une atmosphère calme pour vous détendre 
complètement.

Éclairage 
ambiance

Poêle
Chaque sauna est équipé en standard d’un poêle de 
sauna finlandais traditionnel. Réglez la température 
souhaitée et profitez. Pour obtenir un sauna sec, 
réglez une température élevée et ajoutez de l’eau en 
quantité limitée. A l’inverse, pour obtenir un sauna 
plus humide, réglez une température plus basse et 
versez plus souvent. En option, vous pouvez choisir 
un poêle avec une masse de pierre plus importante 
pour obtenir plus de vapeur.

Sauna Finlandais 
(poêle)

Commande 
intelligente 

Commande
Le sauna est contrôlé par une commande 
intelligente et intuitive. Vous pouvez régler la 
température souhaitée en appuyant sur les boutons 
tactiles. Vous pouvez choisir combien de temps le 
sauna reste allumé et combien de temps avant que 
la cabine ne commence à chauffer.
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Options

Emetteurs à infrarouge 
Radiateur infrarouge à spectre complet avec lampe 
Philips ® Vitae avec filtre en verre Nextrema ®, 
commande incluse. La distribution des longueurs 
d’onde est A 24%, B 55%, C21%. 

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.  
 
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.
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Audio Bluetooth
Système audio avec 2 haut-parleurs résistants 
au sauna et module Bluetooth. Le contrôle de la 
musique et du volume se fait dans le sauna grâce à 
un panneau résistant à la chaleur.

Poêle tour
 
Améliorez votre expérience de 
sauna avec un poêle tour. Ce poêle 
libre a une masse de pierre de 80 
kg pour des séances de perfusion 
plus étendues. Pour le fanatique du 
sauna humide, cette option est un 
must absolu.

Caillebotis
Un caillebotis offre une sécurité supplémentaire 
lorsque vous entrez ou sortez du sauna avec les 
pieds mouillés. Le caillebotis est en bois d’Abachi, 
tout comme les bancs et le dossier.

Vitrage
 
Chaque sauna est fourni en standard avec un 
verre trempé transparent de 8 mm. En option, vous 
pouvez opter pour du verre teinté gris ou bronze. 
Un verre plus foncé a un effet miroir lorsqu’il fait 
plus sombre dans le sauna qu’à l’extérieur du 
sauna, créant une sensation plus intime.

Clair
( standard )

Gris 
( option )

Bronze 
( option )

LED pack
Eclairage LED RGB gradable sous les banquettes et au 
dessus du dossier. Choisissez votre couleur et votre 
intensité préférées avec la télécommande incluse.
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MADE IN BELGIUM

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 desannées 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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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™ Premium, 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.
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©2021-2022  Reindeer™ – CS Leisure sa. Tous droits réservés. Reindeer™ est une marque de CS Leisure sa. Toutes les autres marques, noms de produits, noms de sociétés, noms commerciaux et noms de service appartiennent à
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Suivez-nous sur: /reindeersaunas /reindeersaunas


