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L’expérience authentique du bain nordique



 

1. Posez votre bain où vous le souhaitez à l’extérieur sur un sol stable.  
2. Remplissez d’eau (2/3h en fonction de votre débit d’eau et du volume de votre bain). 
3. Allumez un feu de bois dans le poêle (2/3h suffisent pour atteindre 38°)* 
4. Profitez en toute simplicité de votre bain nordique. 

*Le temps de chauffe varie suivant le volume, la température de départ de l’eau et des conditions météo.

UNE SOLUTION SIMPLE 

- Manu-portable à vide par 3/4 personnes, il peut s’installer partout en extérieur. 
- Ne nécessite aucune installation électrique. 
- Livré déjà assemblé, il vous suffit de connecter le poêle. 
- Un simple tuyau d’arrosage suffit pour remplir le bain.  
- Des couvercles adaptés et des marches disponibles pour tous les modèles. 
- L’eau peut être conservée plusieurs semaines en y ajoutant des granules de chlore ou d’oxygène actif. 
- Facile à vidanger et à  nettoyer. 

UNE UTILISATION EN TOUTE SECURITE 

- La cheminée du poêle est entourée d’une protection thermique. 
- La surface du poêle n’est jamais brulante car ses parois sont remplies d’eau. 
- Des couvercles peuvent être cadenassés afin que les enfants en bas âges ne puissent pas accéder au 
bain sans surveillance.

LE CONCEPT DU BAIN NORDIQUE 

 Se baigner dans les eaux chaudes d’une source naturelle est une pratique 
très répandue dans le monde entier. Mais tout le monde n’a pas l’occasion de s’y 
baigner, et encore moins d’avoir sa propre source d’eau chaude dans son jardin.  

 Le bain nordique chauffé au bois a été inventé pour reproduire ce 
phénomène naturel. Qu’il soit appelé bain nordique, bain scandinave, spa 
finlandais ou bain chaud d’extérieur, il offre un charme authentique et sans égal. 

. Il s’agit donc tout simplement d’un bassin rond en bois rempli d’eau 
chauffée par un poêle à bois relié au bain. Il ne nécessite pas d’électricité, atteint 
une température de confort rapidement en dégageant une douce odeur de feu de 
bois.

+ + =



 

VIVEZ L’EXPERIENCE DU BAIN NORDIQUE….



 

1860 L

2600 L

1860 L

2600 L

MODELES DE 2767€ TTC A 5168€ TTC

MODELES DE 3644€ TTC A 6266€ TTC

MODELES DE 2363€ TTC A 3417€ TTC

NOS BAINS NORDIQUES GAMME ORIGINE 

Des bains nordiques fabriqués manuellement suivant la méthode ancestrale en bois 
thermo chauffé ou en Red Cedar naturel. 

Une gamme authentique à l’ambiance chaleureuse pour les amoureux de la nature.

POELE EXTERNE

POELE IMMERGE

BAIGNOIRE

1000 L



 

BREEZY

FAMILY

GAMME CONFORT 

Des bains nordiques avec une coque intérieure ergonomique en plastique et des 
matériaux de revêtement externes variés.  

Une gamme qui allie tradition et modernité.

1400 L

1450 L

2150 L

Epicéa teinté 
(ST)

STEADY MODELES DE 3518€ TTC A 3918€ TTC

MODELES A 2804€ TTC

MODELES DE 4324€ TTC A 5526€ TTC



 

COULEURS DU REVETEMENT INTERIEUR (GAMME CONFORT) :

COULEURS & MATERIAUX DU REVETEMENT EXTERIEUR :

Red Cedar : Bois naturellement durable de très grande qualité. Quasiment dépourvu de noeud, il se patine magnifiquement avec le temps. 

Pin ThermoWood : Pin du nord traité thermiquement grace au processus Thermowood™. Original et naturel il ne nécessite aucun entretien . 

Epicéa teinté (uniquement sur gamme Confort) :  Epicéa naturel teinté brun ou noir. Nous recommandons de teinter le bois tous les deux ans. 

Red Cedar 
(RC)

Un éclairage LED est disponible sur toutes les couleurs sauf Stone Grey

Casual Gray Soft BeigeLight Gray Stone Gray Caramel Beige Champagne

Ocean Blue Polar Blue

DIMENSIONS, COULEURS & MATERIAUX

Thermowood 
(TW)

Epicéa teinté 
Marron (ST)

Epicéa teinté 
Carbone (ST)

DIMENSIONS DES BAINS :

1m70  x 4 - 6 2m00  x 6 - 8 

Nos bains nordiques sont Ils sont garantis 24 mois contre tout défaut de materiel ou de fabrication. 

1m56 x 0m90  x 2 



 

CULT 
W: 22 KW 
C: 2,5-3 h 
D: 340 x 580 x 710 
P: 34 KG 

CUBE 
W: 35 KW 
C: 2-3 h 
D: 570 x 590 x 600 
P: 39 KG 

TUBE 
W: 42 KW 
C: 1,5 h 
D: 640 x 700 x 695 
P: 39 KG 

SUB 
W: 27 KW 
C: 2-2,5 h 
D: 300 x 900 x 660 
P: 20 KG 

POELES & ACCESSOIRES

POELES :

Tous les poêles sont fabriqués en aluminium marin de qualité supérieur AIMg3 qui est un excellent conducteur de chaleur.

*Les temps de chauffe indiqués sont des estimations basées sur des tests réels, ils varient selon les circonstances comme les conditions météorologique, la qualité du bois de chauffage, l’intensité 
du feu et le nombre fois ou le feu est rechargé avec du bois.

ACCESSOIRES :

COUVERCLE TONNEAU 
En plastique il convient pour les 
bains nordiques de  taille M avec 
un poêle externe.

COUVERCLE ISOLANT 
Il peut être plié en deux et est 
recouvert d’un revêtement simili 
cuir.

CADENAS 
Une mesure de sécurité afin 
que les enfants en bas âges 
ne puissent pas accéder au 
bain sans surveillance.

MARCHES 
Leur solide structure permet un accès en toute sécurité au bain nordique et la qualité des matériaux utilisés 
garantie une durée de vie exceptionnelle. Certains modèles sont disponibles en plusieurs couleurs ou 
proposés dans différents types de matériaux. 

EXTENSION CONDUITS 
Des extensions de conduit 
des poêles de 50 ou 100cm 
sont disponibles (la base livrée 
avec le poêle est de 2m00)

W: Puissance nette.  C: Temps de chauffe*.   D: Dimensions externe L x H x P   P: Poids

MICU 
W: 19 KW 
C: 2,5-3 h 
D: 340 x 400 x 600 
P: 18,5 KG 



n o r d i k s p a  
by Norden Concept sarl  
54 rue Jean-Baptiste Collette 
59551 Att iches -  France 
R.C.S Lille Métropole n°881 960 611 

Venez découvrir nos modèles d’exposition sur rendez-vous. 

Pour allez plus loin: 

www.nordik-spa.com 
Christophe Daams au 06 32 90 60 85 ou contact@nordik-spa.com 
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