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DES SPAS 100% BELGES
UN CHOIX BIEN-ÊTRE DURABLE

À l’instar de nombreuses entreprises cette année, Tendance Piscine-Spa-Wellness a
dû faire face à des délais de livraison extrêmement longs pour ses produits. C’est la
raison pour laquelle Dominique Wiedig, le patron, s’est tourné vers une marque de
spas 100% belges alliant qualité, disponibilité et proximité : Belle&Moi. Économiques
et personnalisables, ces spas arrivent ce mois-ci en magasin, à Libramont. Venez
découvrir et tester ces nouveaux modèles… Vous pourriez bientôt profiter pleinement
de l’expérience de la détente et du bien-être à domicile !

Le souci de la
disponibilité

Des spas made in Belgium
personnalisables

Après 5 ans d’importation des spas Caldera, la société
libramontoise Tendance Piscine – Spa – Wellness a
dû faire face aux contraintes d’importation dues
au covid-19 et à des délais de livraison plus longs...
Soucieuse de continuer à proposer un haut niveau
de bien-être à ses clients, elle a alors sélectionné
un fabriquant belge, Belle&Moi, qui a également
fait ses preuves depuis longtemps, offrant à la fois
une haute qualité de spas, une disponibilité sur le
marché et une proximité de production.

Les spas Crystal Waters de la marque Belle&Moi
existent depuis 1988. Ils sont entièrement fabriqués
dans leur atelier en Belgique, à partir des meilleurs
matériaux. Remarquables par la personnalisation
de leur habillage et de la configuration des jets, ces
« hots tubs » bien-être s’adaptent à vos préférences
de massages et de design : vous choisissez la
couleur de la cuve, de la bâche, de l’habillage et le
paramétrage des jets (quels groupes musculaires,
quelle intensité…).
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LES SPAS 100% BELGES PROPOSÉS
PAR TENDANCE PISCINE – SPA - WELLNESS
SONT EN MAGASIN DÈS LE MOIS DE NOVEMBRE
-

UN CHOIX DURABLE
ET ÉCONOMIQUE

LE BIEN-ÊTRE
À PORTÉE DE MAIN

Reconnue pour ses décennies de leadership
dans le secteur de la conception de spas, la
marque Belle&Moi est également soucieuse de la
pérennité de son produit et de sa consommation
énergétique. Extrêmement bien isolés, ces spas
vous garantissent une efficacité élevée, un faible
besoin en électricité et une économie sur vos
factures mensuelles !

En plus des bienfaits relaxants et purifiants, le
spa procure un massage en douceur, bénéfique
pour la santé. L’action combinée de la chaleur, de
l’apesanteur et des jets soulagent les tensions,
relaxent les muscles et allègent les nerfs, ce qui
réduit anxiété, stress et libère de l’endorphine.
Détente à la maison assurée! Petit plus, des
cascades et éclairages LED peuvent être insérés
pour ajouter la chromothérapie au bien-être.

L’Aliénau, 28 • B-6800 Libramont-Chevigny
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info@tendancepiscinespa.be
WWW.TENDANCE-PISCINE-SPA.BE

facebook

SUIVEZ-NOUS &
DÉCOUVREZ NOS RÉALISATIONS
SUR NOTRE PAGE FACEBOOK.COM/
TENDANCEPISCINESPA

WWW.TENDANCEPISCINESPA.BE

Venez les tester et profitez de ces nouveaux modèles de
qualité pour un moment de relaxation unique, en soirée
ou en weekend.

