
CABINE VIP SPA & 
ESTHÉTIQUE



Santé et beauté enfin réunies dans une expérience holistique unique et 
passionnante de régénération du corps et de l’esprit. Nuvola Experience, un trio 
d’équipements révolutionnaires, est un nouveau concept de beauté et de santé 
qui révolutionne le traitement esthétique traditionnel. Les centres de beauté, 
spas et espaces beauté des hôtels et centres de bien-être / fitness peuvent enfin 
intégrer l’offre de soins de beauté avec une solution innovante, scientifique et 
hygiénique pour réduire le stress et régénérer le corps et l’esprit en profondeur. 
Pour transformer le traitement cosmétique en une expérience de spa holistique !

FLOATING BED - NUVOLA

SOFFIO BATTISTA



BATTISTA

Lit de massage unique en son genre, avec une membrane douce remplie 
d’eau et traversée par une vague délicate ondulant tout le long du corps. 
La température, la couleur des lumières, la hauteur du lit ainsi que 
l’intensité des vagues sont réglables. Idéal pour tout type de massage ou 
de soin visage/corps. Soffio transforme le massage traditionnel en une 
expérience de bien-être inoubliable, maximisant l’efficacité du toucher 
expert de l’opérateur.

SOFFIO

DÉTAILS TECHNIQUES 

Éclairage interne : barre LED RGB 

Système de réglage de la hauteur du siège : pistons 
électriques avec vannes calibrées 

Mouvement de l’eau : pompe silencieuse avec 
recirculation; 230 Vac, 50/60 Hz 

Écran tactile : Tft 4,3”

220 x 82 x 70/81 H (réglage éléctrique)

230 VAC

1400 W / 6,08 A

130 kg

165 kg

265 kg

100 L

Annuel et/ou en fonction des propriétés 
physico-chimiques de la source

Résistance
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BATTISTA

Véritable assistant de soins mobile, ce système 
multifonction innovant vous permet d’avoir toujours à 
portée de main les accessoires et les produits cosmétiques 
nécessaires au traitement. Grâce à ses compartiments 
de refroidissement et de chauffage, Battista vous permet 
d’intégrer à chaque soin le pouvoir thérapeutique de 
l’alternance chaud/froid, le transformant en une véritable 
expérience de spa.

FUSIBLES

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES 
CONSEILLÉES

CONSOMMATION

DIMENSION 

POIDS 39 kg (vide)

CM. 49×68×81H

700W – 3A

Peut être utilisé dans des environnements avec une tempéra-
ture comprise entre 10° et 40° & une humidité comprise entre 
30% et 80%

F 5A – 250V – 5X20 sur alimentation (externe)
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NUVOLA

La santé et la beauté enfin réunies, dans une sublime expérience 
holistique de régénération du corps et de l’esprit. Nuvola Experience 
est un tout nouveau concept de santé et de beauté qui révolutionne le 
traitement esthétique traditionnel. Les centres de beauté, les spas, les 
espaces de beauté des hôtels et des gymnases peuvent enfin compléter 
leur offre avec une solution innovante, scientifique et hygiénique pour 
lutter contre le stress et régénérer le corps et l’esprit en profondeur.

De la flottaison à sec ! Une solution innovante polyvalente, efficace et 
abordable pour tous et toutes. En l’absence de gravité et de point de 
contact, le corps se détend, se régénère et l’esprit se libère !

Système innovant qui régénère le corps et l’esprit, agissant en 
profondeur pour combattre le stress grâce aux pouvoirs thérapeutique 
de la flottaison sèche. Grâce aux bienfaits de la flottaison et ceux de la 
membrane qui évite tout contact direct avec l’eau, Nuvola vous permet 
de compléter votre offre avec des séances de floting bed pour régénérer 
le corps et l’esprit sans aucun traitement. Hygiénique et facile à 
désinfecter après chaque utilisation. Nuvola est livré avec des lumières 
colorées, un hydromassage et une température de l’eau réglable.

Longeur — 220 cm
Largeur — 94 cm
Hauteur — 71 cm

Chêne Veiné 270 kg — Vide
670 kg — en utilisation
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