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La recherche et le développement de nos collections 
depuis de nombreuses années nous ont permis 
d’atteindre un niveau de qualité irréprochable dans le 
milieu de la construction du bien-être.

Le choix de nos bois, de notre inox, de nos techniques 
hammam sont majoritairement de provenance Suisse 
et Européenne. .

Le Wellness, plus qu'une façon de penser, un réel art 
de vivre !

INTRODUCTION
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40 ans passés dans la construction et le wellness, 
nous ont appris à développer notre  formule « Game 
changer », nous redéfinissons le métier pour l’adapter 
à notre vision et à vos besoins. 

Partenaire  de confiance par excellence, nous 
intervenons aux prémices de votre projet et 
l’enrichissons grace à nos expertises.

Au  fil du temps nous avons su diversifier nos 
expériences, afin de vous proposer un panel complet 
de produits, mais aussi de services. 

Ainsi, nos équipes sont à votre écoute pour la réalsiation 
de saunas, bains finalandais, hammams, piscines en 
inox ou de spas !

Transformer votre maison en 
un endroit d'exception 
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À ce jour, 70 % des matériaux qui constituent les 
différents produits de la collection 2022 d'Astier 
Wellness sont en provenance d'Europe, 25 % de 
Suisse et 5 % de Chine. 

Nous oeuvrons au fil des années à rendre notre 
production plus éthique, afin de limiter l'impact 
environnemental de notre activité et de nos produits 
sur la planète.

Des matériaux de qualité en 
provenance d'europe

Depuis notre création, nous n'avons de cesse de 
prôner le Wellness comme idéologie forte pour notre 
entreprise. En interne, par le biais de nos collaborateurs, 
comme à l'externe par l'intermédiaire de nos actions, 
de nos produits. Nous espérons que nos collections, 
vous procureront le même plaisir que nous avons eu à 
les confectionner. 

Une marque au service
du bien-être
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Le sauna est une invention scandinave 
utilisée depuis des siècles dans les 
sociétés modernes, notamment pour ses 
vertus thérapeutiques.

En effet, il possède des effets détoxifiants, 
sa chaleur stimule le corps pour lui 
permettre de libérer l'ensemble des toxines 
accumulées. Ce qui a pour second effet 
de libérer, les pores de votre peau afin de 
la rendre plus pure.

La chaleur permet également de 
soulager le stress et certaines douleurs en 
décontractant les muscles de votre corps.

Il représente donc un indispensable pour 
toute personne soucieuse de la santé de 
sa peau, ou voulant se détendre après 
une longue journée.

AstierWellness vous propose de découvrir 
sa sélection de saunas indoor et outdoor, 
à travers sa nouvelle collection  !
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COLLECTION SAUNAS
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Suncube est également disponible en différentes déclinaisons 
de couleurs : Sunny Coast et Volcanic Bronze.

Le cube au design Futuriste

Le SunCube est un sauna finlandais de haute 
qualité au design moderne. Il peut accueillir jusqu’à 
six personnes et s’intègre dans tous les types 
d’environnements.

Une utilisation régulière du Suncube permettra à votre 
corps de libérer plus facilement les toxines accumulées, 
vos muscles seront détendus et votre esprit plus léger. 
Le sauna est construit avec des matériaux prévus 
pour résister aux intempéries, il peut donc être installé 
sans difficulté à l’extérieur. Son squelette est constitué 
de poutres en bois d’épicéa. La partie supérieure du 
sauna SunCube est recouverte d’un revêtement Line-X, 
augmentant sa faculté à résister aux intempéries.

SAUNA - SUNCUBE
Détendez votre 
coprs et votre esprit 
dans un espace 
exceptionnel

       Lambris : épicéa scandinave

       Bancs et dossiers : bois abachi

       Éclairage ambiant led

       Vitrage en verre trempé
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Le charme Alpin, élégant et confortable

Le sauna Swiss Edition incarne le charme Alpin traditionnel. À la 
fois élégant et confortable, il est le reflet d'un certain style, d'une 
élégance sans ostentation.

Un sauna entièrement réalisé sur-mesure, à partir de bois 
d'épicéa, de tremble ou d'aulne.

SAUNA - SWISS EDITION 
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Vous êtes en quête d’excellence ? Découvrez notre gamme 
Exclusive Line, entièrement sur-mesure. Des panneaux en 
bois en passant par la feuille de pierre. C’est le sauna qu’il 
vous faut pour sublimer votre habitation.

SAUNA - 
EXCLUSIVE LINE
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Le sauna Legend honore de par son nom, les 
anciennes traditions finlandaises. Il comprend tous les 
éléments qui font du sauna, un endroit confortable. 
L’intérieur sombre créé une atmosphère chaleureuse 
et reposante où vous profiterez du silence, tandis 
qu’une douce vapeur nourrira votre peau. La grande 
fenêtre panoramique vous offre des possibilités 
infinies de paysage, il vous suffit de sélectionner le bon 
emplacement.

Profitez d'une relaxation ultime 
avec le fait main Finlandais

SAUNA - LEGEND
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Le Hammam Steam Smoke est réalisé sur-mesure, 
selon vos envies. Rien de mieux qu’un Hammam 
pour relâcher son stress dans un épais nuage de 
vapeur.

Avec ses 55 °C et son taux d’humidité proche de 
100 %, c’est aussi un bon moyen pour prendre soin 
de sa peau et nettoyer ses pores.

Concentrez-vous sur votre projet, AstierWellness 
s’occupe de l’ensemble des aspects techniques 
: dimensions, hauteur de plafond, banquettes, 
aménagement intérieur, choix du générateur de 
vapeur, impact énergétique.

HAMMAM - 
STEAM SMOKE

Une infinité de combinaisons possibles
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COLLECTION SPAS & 
SPAS NORDIQUE
Nos spas sont chauf fés électriquement et sont conçus pour une ut i l isat ion toute l 'année. I ls peuvent être 
maintenus prêts à l 'emploi quel que soit  le temps ou la période de l 'année. Ouvrez simplement le couvercle 
et prof i tez-en ! 
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LÄHDE

DROP XDROP S

VUOLLE
SPA Nordique Steady Flow
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Nous vous présentons la dernière 
nouveauté dans la catégorie de spa : 
le Steady Flow. Réputé pour ses vertus 
apaisantes, il dispose de quatre jets 
de massage réglables, rassemblés au 
même endroit sur la paroi du bassin, 
au niveau du siège.

Les jets exercent une pression délicate 
sur les muscles du dos ce qui vous offre 
un moment de détente savoureux.

Il est également équipé d'un système 
de filtration et d'un poêle électrique 
performant.

6-8 personnes

DROP X
4-6 personnes

STEADY FLOW
SPA Nordique - Steady Flow
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Drop S est un spa extérieur élégant 
qui associe le design minimaliste de la 
piscine Drop à la technologie moderne 
des spas extérieurs. Drop S est conçu 
et fabriqué en Finlande et garantit une 
expérience de baignade de première 
classe.

Le spa possède des sièges massants 
pour quatre et peut accueillir jusqu’à 
huit baigneurs en même temps. Le 
spa Drop S dispose également de 
buses de massage qui garantissent 
le parfait débit d’eau, effet relaxant 
garanti !
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6-8 personnes

Confortable & 
minimaliste

       Piscine, blanche, grise ou noire

       Panneau de commande digital
      
        Isolation en polyuréthane de 30 mm 

        Système UV & d'ozonisation

        Éclairage aux leds 

DROP S
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Le Drop X offre une expérience de 
bain sans pareille. Pouvant accueillir 
jusqu’à huit personnes, des sièges de 
massage pour six et un total de 46 
buses d’eau massantes.

Ce spa ultramoderne représente 
l’élite absolue parmi nos piscines 
minimalistes Drop Design. Il est livré 
avec toutes les commodités, y compris 
un panneau de contrôle et un système 
d’ozonation.

En forme de goutte, nos piscines 
Drop s’inspirent de la belle nature 
finlandaise et leur design minimaliste 
a été créé par le designer finlandais 
Nikolai Ruola.

6-8 personnes

DROP X

Votre refuge pour 
toute l'année !

        Piscine, blanche, grise ou noire

        Panneau de commande Digital
      
        Isolation en polyuréthane

        Système UV & d'ozonisation

        Éclairage aux leds 

SPA - DROP X
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Le calme de la rivière
        Piscine, blanche, grise ou noire

        Panneau de commande Digital
      
        Isolation en polyuréthane

        Système UV & d'ozonisation

        Éclairage aux leds 

Vuolle est un spa moderne qui combine le design infaillible 
et minimaliste de la piscine Drop avec une technologie de 
spa extérieur de pointe. 

 

Se faire masser au 
rythme du courant

Le mot Vuolle fait référence à une section de rivière Finlandaise ayant 
la particularité de générer un courant d’eau puissant, avec un débit 
régulier et des tourbillons sur les berges.

C’est cet effet unique que nous avons recréé dans le Vuolle, à travers 
ses différents équipements.
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Le nom Lähde est d'origine finlandaise 
et rend directement hommage à une 
source du même nom.

Il en mime également son 
fonctionnement grâce à son 
eau cristalline et ses  bulles  
atmosphériques qui jaillissent du 
fond de la piscine jusqu'à la surface 
du bassin, recréant ainsi l'effet naturel 
des sources chaudes nordiques. 

Nous espérons que Lähde sera un 
endroit où vous pourrez vous détendre 
après journée bien remplie !

S
PA

 L
Ä

D
H

E
6-8 personnes

Un espace de 
relaxation
design & 
confortable

       Piscine, blanche, grise ou noire

       Panneau de commande digital
      
        Isolation en polyuréthane de 30 mm 

        Système UV & d'ozonisation

        Éclairage aux leds 

LÄHDE
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L'authenticitée nordique 

Le Bain Finlandais procure des bienfaits physiques 
et psychologiques remarquables. Il est idéal pour 
rebooster le moral et vous détendre. Il offre en effet 
une relaxation complète qui permet de réduire 
le stress et d'évacuer la fatigue mentale et les 
tensions. Ainsi, il améliore grandement la qualité du 
sommeil.

Bénéfique pour le corps, mais pas que ! En effet 
le spa nordique est une installation exterieure 
esthétique, un dispositif à la fois pratique et 
élégant qui pourra s'intégrer facilement à tout type  
environnement.

Seul ou accompagné, profitez du confort de 
baignade offert par les produits de notre collection 
de bains finlandais.

COLLECTION  
BAINS FINLANDAIS

Nous proposons chez AstierWellness une collection de bains 
Finlandais segmentée en trois gammes : Orignal, Comfort et 
Premium. Des pièces au design authentique et aux matériaux 
de qualité.

Original Comfort Premium

La collection Original vous propose 
une expérience authentique du 
bain nordique. Avec une sélection 
rigoureuse des matériaux et d'une 
qualité de finition inégalée.

La collection Comfort propose des 
bains Finlandais avec une coque en 
plastique facile d’entretien et sont 
conçus pour une utilisation intensive 
toute l'année.

La collection Premium est composée 
de nos produits aux meilleures finitions. 
Design, confort et facilité d’utilisation 
font de ces bains nordiques des 
produits d'exceptions.
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4-6 personnes

4 personnes

Le Chill vous offre de nouvelles 
perspectives sur la façon de profiter de 
votre bain. L’assise basse, vous assure 
une position allongée confortable, faisant 
du Chill l'option parfaite pour se relaxer. 
Cela permet aussi aux enfants de jouer 
et profiter facilement du bain. Le Chill 
est choix  idéal pour les personnes qui 
disposent de petits espaces. 

ORIGINAL - CHILL

Avec son revêtement intérieur en plastique, 
le bain finlandais Original Breezy est d’une 
extrême facilité d’entretien. Conçu pour 
durer dans le temps, il peut convenir à 
toutes les situations. Un éclairage LED est 
disponible en option, la lumière éclaire le 
bassin en traversant la paroi translucide. 
L’éclairage LED permet de créer une 
atmosphère féérique au crépuscule.

ORIGINAL - BREEZY
1-2 personnes

4-6 personnes

Le Hazy est le bain qui combine confort et 
un style moderne ! Il est particulièrement 
conseillé pour les personnes qui 
souhaitent disposer d'un bain finlandais 
facile d'entretien. Le Hazy est conçu avec 
un banc intégré dont la partie surélevée 
facilite l'accès et la sortie du bain. La 
coque translucide permet d'installer un 
éclairage LED, disponible en option.

ORIGINAL - HAZY

Léger et compact, l’Original Tiny est très 
facile à installer, il possède la taille idéale 
pour un petit jardin. Grâce à son format 
compact, l’eau chauffe rapidement. Vous 
pourrez en quelques minutes profiter d’un 
moment privilégié après une journée bien 
chargée. L’éclairage LED met la couleur 
du bassin en valeur et instaure une 
ambiance cosy idéale pour vos moments 
de détente.

ORIGINAL - TINY
615 Litres

1420 Litres

1540 Litres

1170 Litres
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Le Woody Tiny offre la sensation 
authentique du Woody dans un format 
compact. Ce bain en bois massif, trouvera 
facilement sa place dans un petit jardin 
ou sur une terrasse. La taille et la forme 
moderne du Woody Tiny font de ce bain 
l’option idéale pour les couples. Ce modèle 
est aussi une alternative intéressante 
pour réduire sa consommation d'eau et 
d'énergie.

ORIGINAL WOODY TINY

Woody est LE bain nordique traditionnel 
scandinave ! Encore appellé “Palju” en 
finnois (Prononcer pal-you), il vous 
permettra de profiter des bienfaits et des 
joies d’un bain d’extérieur authentique.

Tailles disponibles :
- Woody M : 4 à 6 personnes
- Woody M Deepy : 4 à 6 personnes 
- Woody L : 6 à 8 personnes
 -Woody XL : 8 à 12 personnes

ORIGINAL WOODY
ORIGINAL  - WOODY
Plusieurs tailles disponibles

Original Woody M : 1860 Litres
Original Woody M Deepy : 1860 L
Original Woody L : 2600 L
Original Woody XL : 3180 L

760 Litres
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3-5 personnes

6-8 personnes

L'original Family L reprend  les bases du 
Family M, il est cependant conçu pour les 
grandes familles et peut accueillir jusqu'à  
8 personnes.

Comforty - FAMILY L

Prenant en compte tous les besoins d’une 
famille, que ce soit l’âge, la taille ou la 
condition physique, nous avons créé le 
bain finlandais Family M.

Pour en améliorer l’accès et la sécurité, 
nous avons installé un banc directement 
intégré au bassin. Ainsi, les enfants ont 
la possibilité de s’asseoir sur la partie 
surélevée et profiter d’une baignade plus 
agréable.

COMFORT - FAMILY M
6-8 personnes

Le Steady M est le bain finlandais moderne 
pour les personnes qui apprécient un 
modèle facile d’entretien à la fois design 
et familial.

Le Steady M est conçu avec un banc 
intégré dont la partie surélevée qui permet 
de faciliter l’accès et la sortie du bain 
nordique. La coque translucide permet 
l’installation d’un éclairage LED disponible 
en option. 

Comfort - Steady M 1420 Litres
1370 Litres

1930 Litres
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Le Woody Tiny offre la sensation 
authentique du bois dans un format 
compact, la version premium lui 
transforme son revêtement par des lames 
de cèdre rouge. Ce bain nordique en bois 
massif, le plus petit de notre offre, trouvera 
facilement sa place dans un petit jardin 
ou sur une terrasse. La taille et la forme 
moderne du Woody Tiny font de ce bain 
l’option idéale pour les couples.

PREMIUM WOODY TINY

Le Woody premium est un bain nordique 
fabriqué artisanalement en bois de Cèdre 
rouge, ce qui en fait un véritable produit 
d’exception. Il conserve cependant le 
coté naturel et chaleureux de la version 
originale. La teinte assez claire du Cèdre 
rouge prend avec le temps une jolie teinte 
grise. 

Tailles disponibles :
- Woody M : 4 à 6 personnes
- Woody M Deepy : 4 à 6 personnes 
- Woody L : 6 à 8 personnes

PREMIUM WOODY

760 Litres

4-6 personnes

8-12 personnes

Notre nouveau bassin Grandy est un 
bain nordique pouvant accueillir jusqu'à 
12 personnes. Il peut aussi servir de 
petite piscine pour les enfants. De forme 
rectangulaire, il est beaucoup plus grand 
que le traditionnel bain nordique et 
bien plus profond. Il est construit avec 
un escalier intégré sur un des côtés qui 
servira aussi de banc.

PREMIUM - GRANDY XL

Le bain finlandais Pearly reprend le 
design convivial et pratique des Family 
dans une version premium.  La coque 
de couleur champagne est fabriquée en 
plastique ABS. Cette douce et élégante 
couleur permet d’installer un éclairage 
LED disponible en option. La lumière se 
diffusera en passant à travers la paroi 
translucide créant une atmosphère 
conviviale pour éclairer vos soirées.

PREMIUM - PEARLY
1420 Litres

3600 Litres
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Profitez d’une eau pure et transparente, dans son bassin 
au design géométrique, qui apportera le petit plus à votre 
habitation. La piscine en inox Fresh Lake est un modèle réputé 
pour sa longévité. Nous garantissons son étanchéité à 50 
ans. L’élasticité du matériau en acier inoxydable lui permet de 
supporter les mouvements de terrain et les fortes variations de 
température sans se fissurer.

PISCINE INOX - 
FRESH LAKE

Escaliers droits

Escaliers d'angles

Escaliers suspendus

Nage à contre courant

Couverture immergée

Options

3 X 6
3 X 8
3X 10 
3 X 12 
3 X 14

TAILLES DISPONIBLES

4 X 6
4 X 8
4 X 10 
4 X 12
4 X 14

(en mètres)
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Retrouvez nos collections et plus 
encore sur AstierWellness.ch 



+41 27 470 40 00
www.astierwellness..ch
info@astier-wellness.ch
AstierWellness, rue de Verdan 9, 1920 Martigny, Suisse


