
ET LE MONDE  
PEUT ATTENDRE



JE DOIS ANNULER D’URGENCE LE RDV CHEZ LE DR SCHNEI-
DER LE COLIS EST- I L  DÉ JÀ ARRIVÉ L A COMMANDE A É TÉ 
PASSÉE IL  Y A PRESQUE TROIS SEMAINES J ’ESPÈRE QU’IL 
N’Y A PAS EU D’ IMPRÉ VU AUJOURD’HUI J ’AI  EU MAL AU 
DOS TOUTE L A JOURNÉE J ’ESPÈRE VR AIMENT QUE MA 
FILLE A R ANGÉ SA CHAMBRE QUAND EST-CE QUE COM-
MENCENT LES VACANCES D’ÉTÉ NOUS DEVRIONS VR AI-
MENT FAIRE  UN PL ANNING L A REUNION N’E TAIT  PAS 
VR AIMENT PRODUC TIVE P OURQUOI A-T-ELLE  D IT  C EL A 
127 EMAILS AUJOURD’HUI LA CONCEPTION N’ÉTAIT PAS 
VRAIMENT UTILE QUAND EST-CE QUE LES KÖRBER VIENNENT 
DÎNER LE  M ARI  CUIS INE VR AIMENT TRÈS B IEN I L  FA IT 
TOUJOURS LES SPÄTZLE LUI-MÊME LE GIBIER QU’ILS NOUS 
ONT SERVI ÉTAIT TELLEMENT BON AVEC CE BAROLO DANS 
LA SAUCE ON DEVRAIT FAIRE UNE PROMENADE DANS LA 
FORÊ T OU UN WEEKEND À L A MONTAGNE DEM AIN JE 
DOIS ABSOLUMENT RESTER PLUS LONGTEMPS AU BUREAU 
RÉSILIER L’ABONNEMENT DU JOURNAL DU DIMANCHE NE 
PAS ALLER À LA MER CETTE ANNÉE J’AIMERAIS MOI AUSSI 
DÉCIDER OÙ ON IRA TOUJOURS LA PLAGE C’EST ENNUYEUX 
TOBAGO DOIT Ê TRE PAR ADISIAQUE JE VOUDR AIS FAIRE 
DE L A PLONGÉE VOIR UN POISSON SCARE OU UNE TOR-
TUE PEUT-ÊTRE QU’IL Y A DES REQUINS LÀ-BAS JE PRÈFÈRE-
R AIS DES DAUPHINS LE DA X ME PRÉOCUPPE EST-CE QUE 
JE SUIS VACCINÉ CONTRE LA RAGE OÙ SONT LES PALMES 
DE PLONGÉE IL FAUT QUE JE FASSE LE MÉNAGE DANS LE 
PLACARD BIEN RANGER IL Y A BEAUCOUP TROP DE CHOSES 
AUSSI AU BUREAU EST-CE VRAI QUE SCHNEIDER S’EN VA 
SURTOUT LU I  UN C HANGEMENT ME FER AIT  DU B IEN À 
MOI AUSSI  C ’EST UN RISQUE PLUS DE RESPONSABIL ITÉ 
PLUS DE STRESS JE N’AI TOUJOURS PAS TÉLÉPHONÉ POUR 
LE CONTRÔLE DE L A VOITURE L’AGENT COMPTABLE N’A 
PAS INVENTÉ L A POUDRE NON PLUS COMMENT VA ELKE 
C E L A  FA I T  LOM P T E M P S  Q U E  J E  N E  L’A I  PA S  V U E  J E  M E 
DEMANDE COMMENT ELLE VA APRÈS LE DÉMÈNAGEMENT 
C‘EST TELLEMENT CALME IC I  LE BOIS SENT BON JE SUIS 
TOUJOURS SI NERVEUX JE DEVRAIS ALLER AU TRAVAIL EN 
BICYCLE T TE COMMENT S’APPELLE LE FI LM AVEC LE VIE I L 
HOMME JE DOIS ALLER AU PLUS VITE À LA PÉDICURE C‘EST 
V R A I M E N T  B E AU  L E  V E I N AG E  D U  B O I S  À  C ÔT É  D E  L A 
LAMPE CELA RESSEMBLE AU VISAGE D’UNE FEMME JE SUIS 
ICI POUR LA PREMIÈRE FOIS CETTE CHALEUR FAIT DU BIEN 
JE LE FAIS PAS ASSSEZ SOUVENT JE DOIS ABSOLUMENT Y 
ALLER ENCORE UNE FOIS PLUS TARD HA ON A LE TEMPS . . .



. . . TRANQUILLITÉ TOTALE



LE MONDE FAIT  
TELLEMENT DE BRUIT  
ET ICI C’EST  
TELLEMENT CALME

Éteignez les appareils. Affûtez vos sens. Quand c’est calme, vous pouvez entendre 
la voix intérieure et le monde s’arrête. L’avenir se jette au ralenti dans le présent. 
Chaque cellule de votre corps se prélasse et votre âme se détend. Elle aime, nous 
le savons depuis 60 ans d’expérience, le programme de contraste du chaud et du 
froid, et votre corps ne vous croira pas qu’il est important pour vous avant que 
vous le fassiez transpirer. 

Nous ne pouvons pas imaginer un endroit mieux adapté pour un bon moment 
qu’un sauna ou un spa KLAFS. Un savoir-faire de première classe, une technologie 
de pointe, de l’ingéniosité, du dévouement et de l’empathie sont présents dans 
chacun de nos saunas, quel que soit le degré de sophistication et de dimension. 
L’esthétique, la fonctionnalité et la précision, la haute technologie et la tradition 
séculaire travaillent pour nous dans une équipe extrêmement inspirée sur votre 
santé et votre plaisir. 

 Amusez-vous sur 117 pages de relaxation.

Sur un total de dix fiches d’information, vous trouverez les données et les faits résumés  
sur nos produits les plus importants du catalogue. 

Vous souhaitez recevoir des informations détaillées ou un conseil personnalisé? Alors il vous suffit de  
vous rendre chez l’un de nos distributeurs partout dans le monde ou de consulter notre site www.klafs.com 

Parce que les rêves de spa sont encore plus beaux personnalisés!
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4 5L A PROMESSE KL AFS

225 000

44

1928 2811

38,5
KLAFS est représenté par des partenaires de service 
dans plus de 44 pays. Allemagne, Autriche, Belgique, 
Biélorussie, Bulgarie, Cambodge, Chine, Chypre, 
Croatie, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grèce, 
Hong Kong, Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande, Israël, 
Italie, Japon, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, 
Macao, Malaisie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-
Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Rouma-
nie, Royaume-Uni, Russie, Slovaquie, Slovénie, Suède, 
Suisse, Thaïlande, Turquie, Ukraine, Ver. Emirats Arabes 
Unis, Vietnam.

saunas KLAFS ont déjà été  réalisés 
et installés dans le monde entier.

Erich Klafs fonde l’entreprise en 1928 à 
Szczecin et débute avec la construction et la 
vente de bains médicaux. En 1948, le fonda-
teur de l’entreprise a commencé à rebâtir son 
entreprise à Schwäbisch Hall. Les rapatriés 
lui parlaient des saunas qu’ils avaient vus en 
Finlande et en Russie. Quand il a construit son 
premier sauna en 1952, celui-ci était utilisé 
à des fins médicales aussi, mais la demande 
des clients privés augmentait sans cesse. 

Il faut 2811 éléments pour la production d’un 
sauna PURE.

Le German Brand Award 
a une approche holistique 
des marques et récom-
pense leur stratégie homo-
gène manière holistique. 
En 2018, KLAFS a rempor-
té ce trophée convoité.
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LA CLASSE  
KLAFS



VOTRE PROPRE 
SAUNA  
EST A PORTÉE 
DE MAIN, 
SIMPLE ET 
 EXACTEMENT 
COMME  
DANS VOS 
 RÊVES

Ce symbole apparaîtra encore et encore dans 
le catalogue et vous rappellera qu’une salle 
d’exposition KLAFS se trouve très près de vous. 
Parce que l’achat d’un sauna est une décision 
de vie, vous recevrez une consultation indivi-
duelle complète, qui vous aidera à faire le choix 
idéal pour vos besoins et exigences. Des acces-
soires sont à votre disposition dans nos salles 
d’exposition. Rendez-nous visite, touchez et 
 sentez le bois, plongez-vous dans l’atmosphère 
de paix et de lumière douce – et ressentez 
l’âme de KLAFS.

www.klafs.com



8 9FAMILLE ET SAUNA

LA SÉRÉNITÉ SENT LA CHALEUR,  
LE FROTTEMENT ET LE BOIS
L’homme ne peut pas apprendre suffisamment tôt qu’il a le droit d’être 
bien et, surtout, ce qu’il peut faire lui-même pour cela. Ceux qui, enfants, 
ont la chance de s’amuser au sauna dès le plus jeune âge auront en tant 
qu’adultes la chance de maintenir un mode de vie sain, et ils partageront 
avec leurs parents les souvenirs les plus chaleureux des heures de détente 
et de sécurité.
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01 02 03 Brouillant, sauvage, 

joyeux et vivant : Si vous avez des 

 enfants, vous savez à quoi ressemble 

un samedi après-midi parfait. Per-

sonne n’a cours, personne n’a  besoin 

de travailler – un moment pour 

des  rituels de relaxation communs !

Il n’y a pas de terme qui évoque des associations plus positives que la chaleur. 
C’est probablement à cause de la biologie de nous les humains. Parce que nous 
sommes des mammifères, à savoir des homéothermes, des mammifères homéo-
thermes. Afin de maintenir notre température centrale constante à 37 °C, nous 
devons chauffer notre propre poêle sans pause : le recharger en aliments, inhaler 
de l’oxygène et brûler des calories pour garder tous les organes de notre système 
à la température de fonctionnement. C’est pourquoi la chaleur, que nous rece-
vons, est synonyme de sécurité pour nous. Rien ne se compare à la sensation de 
sentir, étreindre, tenir et câliner le corps chaud d’une personne proche. Nous 
nous réchauffons quand nous aimons. Là où il fait chaud est notre demeure. La 
grande sœur de la chaleur, d’autre part, la chaleur extrême, est d’un calibre 
 différent. C’est pourquoi vous voyez rarement des enfants dans un sauna finlan-

dais classique chez nous. La température y est bien 
supérieure de 50 °C à celle du corps. A trois degrés 
de plus, l’eau commence à bouillir. Un adulte atten-
tionné, bien sûr, se demande comment un enfant 
tendre peut-il supporter cela ? Eh bien. En général, 
très bien ! Et aimer apprendre à faire du sauna n’a 
rien à voir avec le plaisir d’avoir son propre sauna 
à la maison. Par exemple, le simple sauna KLAFS 
PREMIUM, qui fait disparaître le poêle sous le banc, 
à l’abri des enfants.

LE SAUNA POUR  
LE GRAND  PLAISIR 
DU PETIT 

 

1. Obtenez le feu vert du 

pédiatre. Si l’enfant est 

en bonne santé, il peut aller 

au sauna. Cependant, 

seulement à un âge dans 

lequel il est capable de 

communiquer. 

2. Votre enfant est autorisé 

à faire ce qu’il veut. 

 Surtout, il peut quitter le 

sauna à tout moment. 

Pas seulement quand le 

sablier l’indique. 

3. Commencez avec une 

chaleur douce, pas plus 

de 70 °C. Le  SANARIUM® 

est idéal. La banquette 

 inférieure est un excellent 

sauna pour les débutants. 

4. Assurez-vous que votre 

enfant boive beaucoup, 

idéalement de l’eau ou 

des jus de fruits dilués. 

Avant, pendant et après 

le sauna. 

5. Une douche extensive, 

les éclaboussures et 

la plongée sont la finale 

idéale du sauna pour 

vos petits.
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01 Notre maison – notre oasis. Le sauna familial « PREMIUM » haute-

ment  individualisé augmente le bien-être des petits et grands résidents. 

02 Aujourd’hui, une approche ludique des problèmes de santé – 

plus tard, une vie plus consciente ! 

03 Grâce à l’appareil SaltProX de Microsalt, vous pouvez transformer 

votre cabine de sauna en salle d’inhalation de sel, en profitant au 

 maximum des bienfaits pour la santé d’un sauna KLAFS pour votre famille.

En Finlande, la patrie du sauna, même des enfants 
sont nés en raison des effets relaxants de la chaleur 
là-bas. Les Finlandais emmènent même leurs plus 
petits enfants dans le sauna. Parce que le méca-
nisme de chauffage d’équilibrage, qui empêche la 
surchauffe du corps, fonctionne aussi bien chez les 
enfants que chez les adultes. Même pour ses bien-
faits pour la santé du corps, le sauna ne fait aucune 
différence entre les adultes et les enfants. Il peut aider 
à renforcer le système immunitaire global des enfants 
et rendre les voies respiratoires moins sensibles aux 
infections. Et tout cela pour eux en s’amusant de 
manière calme et paisible. En particulier, la chaleur 
douce dans un KLAFS SANARIUM® amène les en-
fants en passant à se détendre – et beaucoup d’agi-
tés se sentent soudain divertis sans un programme 
de divertissement spécial, en regardant simplement 
couler les perles de transpiration de papa.



PREMIUM
Il n’y a presque aucune limite à votre imagination : que ce soit avec des angles déformés, 
un toit en pente, la multitude de possibilités de construction se prête à presque toutes les 
situations. Ainsi qu’une vaste gamme d’options pour personnaliser l’extérieur et l’intérieur 
selon vos souhaits.

Revêtement intérieur avec de nom-
breux bois possible (p. ex. épicéa 
scandinave ou Hemlock), lambrissé 
horizontalement sur demande.

Revêtement extérieur : nombreux bois 
et décors, mais aussi préparation 
pour un habillage autre que Klafs  
ou des traitements en peinture.

Sur demande; éléments et façades 
en verre standardisés ou individuels, 
adaptation à une fenêtre existante.

Individualité : nos experts disposent  

de solutions sur mesure pour les  

configurations d’espace difficiles et les 

pièces à la configuration complexe.

1

2

3

1

2

3

i

Les tailles intermédiaires en 10 :10 cm  
sont disponibles en standard.

PAQUET DESIGN PREMIUM 
Inclus dans le paquet : des coussins et tapis de sauna MOLLIS (1),  
banquette supérieure en mitre d’angle, raccordement entre parois et plafond  
arrondi et vis cachées, poignée de porte DUET (2), sablier DELUXE (3).

(1) 

(2) 

(3) 

i Retrouvez les informations détaillées des saunas dans la liste de prix KLAFS.



SALTPROX
Le supplément apaisant pour le sauna et la cabine infrarouge : Microsalt SaltProX est  
le premier appareil d’inhalation de sel sec spécialement conçu pour les particuliers,  
qui transforme votre cabine en salle d’inhalation de sel. Facteur de confort élevé dans  
un format pratique.

1

2

3
4

i i Très flexible : Microsalt 

SaltProX est simplement 

placé sur la banquette 

de votre sauna ou 

 attaché au mur avec 

 le support inclus.

L’effet bénéfique du sel  

sec a été prouvé par de  

nombreuses études scienti-

fiques. Le Microsalt est  

particulièrement recommandé 

pour les symptômes respira-

toires et rhume tels que l’asthme 

ou la bronchite, la sinusite,  

mais aussi pour les maladies  

de la peau, les troubles du  

sommeil ou la dépression.  

Les inhalations régulières 

peuvent également aider le  

système immunitaire.

1

2

3

4

Les bâtonnets de sel contiennent  
la quantité optimale de sel de haute 
qualité pour une application d’une 
heure. Remplissez le sel avec la boule 
de broyage en acier inoxydable.

Placez simplement l’appareil dans  
le sauna préchauffé à 30 – 50 °C  
et activez l’interrupteur.

Le support guide automatiquement  
la tasse de sel en position lorsqu’elle 
est insérée.

Après la mise en marche, la techno-
logie de broyage démarre avec la 
bille de métal broyant le sel – la pro-
duction d’aérosols commence. L’air 
salé est conduit à travers l’ou verture  
et répand le brouillard sec de sel.

La technologie de broyage brevetée produit un aérosol de sel de très haute qualité,  
qui est distribué dans toute la cabine. Lorsqu’elles sont inhalées, les particules de sel sont 
 distribuées dans l’ensemble du système respiratoire et visent à nettoyer soigneusement  
les voies respiratoires jusqu’aux sacs aériens les plus fins et à nettoyer et revitaliser la peau.

(1) (2) 

Profondeur de pénétration de l’air enrichi en sel à l’aide de la technique conventionnelle 
(figure 1) et du Microsalt (figure 2).
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03

02

FAMILLE ET SAUNA

01 Moment de qualité avec maman : les enfants veulent être pris 

au  sérieux. Que diriez-vous d’une journée bien-être mère et fille ? 

02 Le PREMIUM offre non seulement un concept d’agencement 

flexible, mais aussi des options de conception infinies : Ici, avec un 

angle en verre attrayant.  

03 Avec le système de chauffage BONATHERM sous la banquette 

inférieure, vous pouvez éliminer le risque de brûlure des mains 

 effrontées des enfants – il s’agit néanmoins d’un poêle de sauna à 

part entière qui crée un excellent climat de sauna.

Prendre le temps. Apprécier le silence. Vouloir être nulle part ailleurs que là où 
vous êtes. Avec seulement les personnes, qui sont les plus importantes dans nos 
vies. Le sauna KLAFS PREMIUM transforme une maison en centre du monde. 
Quelle merveille, un sauna comme rituel familial les dimanches paresseux. En fin 
de journée, après avoir sorti les vêtements d’hiver du grenier. En soirée pleine de 
ricanements, dans le chalet sur le lac, avec les moustiques qui dansent avec les 
éphémères. Pour les enfants qui ont connu la merveille du sauna à la maison, 

l’odeur du bois chaud et velouté représentera pour 
toujours le parfum du bonheur. Le bonheur d’un 
temps partagé, serein, sain, passé ensemble, où rien 
n’a vraiment d’importance à part le moment présent. 
Sauf peut-être, de beaucoup boire avant, pendant 
et après !



16 QUALITÉ ET ARTISANAT

Timo Borski, menuisier et technicien du bois, gère les 

 processus dans les halls de production.

TRAVAIL  
DE QUALITÉ

Le design brillant, les meilleurs matériaux, l’agencement personnalisé, 
des employés avec un amour du détail et du dévouement font la qualité 
exceptionnelle des produits KLAFS. Malgré les technologies de pointe, 
l’air dans les halls de production animés de Schwäbisch Hall respire 
 depuis toujours la forêt et le bois.
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01 Le bois est toujours le matériau 

de construction le plus important dans 

le sauna, car seul le bois absorbe la 

chaleur de manière uniforme pendant 

la phase de chauffage et est capable 

de l’exsuder doucement. De plus, le 

bois absorbe l’humidité produite 

 pendant la perfusion et la garde dans 

la cabine. 

02 Le bois est retravaillé sur la 

 ponceuse à bande jusqu’à ce qu’il 

 réponde aux normes de qualité. 

03 Lors de la réunion de gestion 

 quotidienne des ateliers, Borski 

 discute avec les menuisiers et les 

 techniciens du bois des commandes, 

des goulets d’étranglement et des 

 particularités dans les pro cessus de 

production.  

04 Des troncs, des pièces de bois 

équarries et des planches en attente 

d’être transformés dans l’entrepôt 

en bois climatisé.

Monsieur Borski, vous êtes responsable des procédés dans 
les halls de production de KLAFS – pour ainsi dire le cœur de 
l’entreprise. Quelles particularités le traitement du bois pré-
sente-t-il par rapport à la fabrication avec d’autres matières 
premières ? Timo Borski: Chez nous, beaucoup de choses re-
posent encore sur les traditions. À commencer par l’achat, où 
le plan personnel est fortement impliqué. Dans le commerce du 
bois, où l’acheteur ne sait pas vraiment ce qui se cache dans 
les troncs, qui sont souvent stockés dans l’eau, la confiance – et 
les bonnes relations – sont importantes. C’est uniquement grâce 
à nos négociants en bois, qui bénéficient depuis des décennies 
d’un excellent réseau dans le secteur, que nous obtenons l’ex-
cellente qualité de bois dont nous avons besoin. Un bon contact 
aide à obtenir les pièces de maître.

À quoi faut-il faire veiller en traitant le bois ? Le travail sur un 
produit naturel requiert de l’expérience et le sens de la matière. 
Les bois doivent idéalement être stockés de manière similaire à 
l’environnement du site du client final. Ainsi, nous avons clima-
tisé notre entrepôt de manière adéquate afin d’atteindre une 
humidité de bois idéale. De plus, chaque variété de bois a son 
propre caractère et présente des particularités en termes de 
préparation ou de traitement. Mais ici aussi, nous disposons 
des connaissances et de l’expérience requises, du sens de la 
matière et des techniques de traitement spéciales nécessaires 
pour obtenir un  résultat optimal.

La construction de sauna est une discipline spécialisée du 
traitement du bois. Qu’est-ce qui la différencie de la fabrica-
tion de meubles ? La fonction du produit le soumet à des fluctua-
tions de températures extrêmes. Nous en tenons compte dès la 
construction de nos cabines de sauna. Mais outre les exigences 
par rapport au produit fini, nous nous différencions d’autres 
fabricants de meubles par la maîtrise complète du procédé, de 
la mesure au conseil en passant par le montage final. Souvent, 
les meubles sont fabriqués en série et livrés à des intermédiaires. 
Chez nous, chaque commande a un lot de production de un, 
c’est-à-dire que l’on produit exactement une pièce. La distribu-
tion vend une cabine de sauna, il y a un numéro de commande 
et celui-ci va de la production à la sortie d’usine ou en mon-
tage final chez le client.

Qu’est-ce que la production a encore de spécial chez KLAFS ? 
Comparé à d’autres sites de traitement du bois, nous utilisons 
énormément de systèmes informatiques. Cette caractéristique 
combinée à un personnel flexible et bien formé permet égale-
ment de surmonter le défi complexe que constituent les solutions 
de construction personnalisées et une production presque en 
série comme pour le sauna S1. Nos collaborateurs sont non 
seulement très calés sur le plan technique, mais aussi de grands 
communicants qui ont l’esprit d’équipe. Ceci est très important 
dans notre processus de fabrication.
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01 Dans la production de murs d’évacuation 

d’air, un élément de paroi d’évacuation individuel 

est fabriqué pour chaque sauna, dans une grande 

variété de largeurs, de hauteurs et de conceptions. 

02 Si le client le souhaite, le bois est peint 

dans l’atelier de peinture, par exemple le revêtement 

 extérieur en laque blanche haute brillance. 

03 Avec les meilleurs outils, les pièces de cadre 

reçoivent la touche finale en cas de besoin. 

04 Au moyen de grands éléments chauffants, 

les pièces en bois fraîchement peintes sont 

 séchées à haute température.
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01 La fraiseuse CNC à commande électronique 

travaille avec une précision d’usinage extrême de 

moins d’un dixième de millimètre pour l’installation 

exacte des parties de sauna.  

02 Entre les étapes de travail, un contrôle de 

 qualité est effectué par nos employés.  

03 La production individuelle de pièces spéciales 

et de formes libres n’est pas un problème pour 

la fraiseuse CNC. C’est une exigence importante 

pour les saunas individuels et les solutions de 

construction spéciales. 

04 Les humains et les machines travaillent égale-

ment ensemble efficacement dans le hall de 

 production du sauna S1. 33 variantes de châssis 

et 15 variantes de combinaison de revêtement 

 intérieur et extérieur sont possibles avec le S1, 

380 pièces de montage et de renforcement 

doivent être montées sur les éléments de mur et 

de  plafond dans le processus de fabrication.

Quelles étapes de test garantissent le niveau de qualité 
exceptionnel de KLAFS ? Nous avons plusieurs étapes de test 
dans le processus de production. Cela commence avec l’inspec-
tion des marchandises entrantes et se poursuit avec une inspec-
tion visuelle à chaque étape de production. Jusqu’au produit 
final, il s’agit de sept à huit stations où nous effectuons une 
sélection. Mais ce n’est pas seulement le contrôle, nous créons 
dès le début les conditions d’une qualité de première classe. 
Pour les surfaces plaquées, par exemple, nous n’utilisons qu’un 
lot de placage par cabine, car chaque bûche a son propre 
caractère et nous recherchons un produit visuellement homo-
gène. C’est un argument de vente unique. 

Quels développements voyez-vous pour l’avenir de la produc-
tion de saunas ? La pression pour innover augmente également 
chez nous. Les cycles de vie des produits raccourcissent et la 
variété des produits s’agrandit. En tant que leader de l’inno-
vation dans l’industrie, nous voulons aborder les sujets de la 
numérisation, Industrie 4.0 et Smart Factory. Puisque nous 
sommes déjà allés assez loin ici, sans processus assistés par 
ordinateur, la production ne fonctionnerait plus pour nous, car 
nous traitons beaucoup de commandes en parallèle. La com-
munication mobile, la technologie des capteurs en temps réel 
et la mise en réseau augmenteront considérablement la vitesse 
de l’information. Dans un proche avenir, le client sera probable-
ment en mesure de suivre l’état de son sauna en temps réel. C’est 
une bénédiction pour nous, car cela nous permet de  répondre 
plus rapidement aux demandes des clients. En fin de compte, la 
production d’un nombre élevé de variantes en  petites quantités 
ne devient économiquement rentable que grâce aux systèmes 
numériques. Cependant, malgré tous les dévelop pements 
 techniques, l’être humain sera toujours au centre de  l’attention 
et fera le lien entre les processus. Je crois que la numérisation 
apporte des opportunités à nos employés qui peuvent utiliser 
leur flexibilité et leur créativité pour prospérer dans les nouveaux 
processus. En outre, ils sont soulagés  d’activités monotones ou 
fréquemment récurrentes. 

Qu’est-ce qui vous lie personnellement à KLAFS ? Je suis né 
très près et je me sens en Souabie comme chez moi. Je vis la 
passion du bois et aime travailler beaucoup avec ce matériau 
dans mon atelier de bois. En outre, le produit fait partie de ma 
vie, j’essaie d’aller au sauna une fois par semaine au moins. 
Mais surtout, après dix ans d’implication dans l’entreprise, je me 
sens profondément enraciné. On sent une ambiance familiale 
et un réel esprit d’équipe. C’est cela pour moi, KLAFS.
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QUALITÉ ET ARTISANAT

01 Le sauna HOME est l’un des 

 saunas homologués RAL les moins chers 

du marché.  

02 Les saunas partent d’ici dans le 

monde entier : ils sont préparés pour 

l’expédition lors de la préparation des 

commandes et du contrôle qualité. 

03 La combinaison de roulement de 

scie est un système lié de paliers 

à plaque et de scie à panneaux CNC. 

Il permet la manipulation automatique 

des plaques, la découpe des plaques 

économisant les ressources et garantit 

des surfaces homogènes au sein 

d’une commande grâce à la gestion 

des lots dans l’entrepôt. 

04 Des machines de haute technolo-

gie et un véritable travail manuel per-

mettent d’obtenir la meilleure qualité. 

05 La machine de cerclage 

CNC couvre automatiquement les 

 surfaces étroites des composants du  

Sauna S1 avec des bords en placage 

ou en  plastique.
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Les tailles intermédiaires dans le pas  
10 :10 cm sont livrables en série.

Les tailles intermédiaires dans le pas  
10 :10 cm sont livrables en série.

Des banquettes robustes, des 
 dossiers et appuie-têtes massifs 
 caractérisent l’intérieur du sauna 

Disponible en deux types de bois 
 différents : épicéa de Carélie ou 
hemlock canadien.

Disponible en versions  
à 4 et 5 côtés

EMPIRE
Le sauna en bois massif reflète l’originalité finlandaise et 
peut être fabriqué en plusieurs tailles et configurations.

i Retrouvez les informations détaillées des saunas dans la liste de prix KLAFS.

12

3

HOME
Modèle d’entrée de gamme parfait et leader de la qualité de sa catégorie avec  
le label RAL. Le confort rejoint l’esthétique : de larges banquettes et des dossiers  
ergonomiques font du sauna un vrai plaisir.

Revêtement intérieur en épicéa 
 scandinave, sur demande en hemlock 
et en épinette (brossé et vaporisé)

Revêtement extérieur en épicéa 
 scandinave, en option vernis blanc, 
hemlock et épicéa (également brossé 
et vaporisé)

Banquettes, dossiers et appuie-têtes 
en bois résineux sans fissures

1

2

3



LA QUALITÉ JUSQU’AU PLUS PETIT DÉTAIL
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7 8

Le poteau d’angle avec connexion  
à rainure et languette assure une  
stabilité élevée de la construction  
des parois et du plafond. 

Le raccordement profond par rainure 
et languette des éléments de paroi 
empêche la distorsion et garantit une 
connexion optimale.

Le raccordement profond par rai-
nure et languette entre les parois et  
le  plafond confère une stabilité opti-
male. Elle assure une jointure élevée 
et une construction sans distorsion.

Les cadres ont un assemblage  
double rainure et languette pour  
une stabilité maximale.

Cadre de porte massif et aux  multiples 
collages, absolument sans distorsion.

Socle imprégné contre l’humidité 
pour une grande longévité.

Baguette de support, vissée.Appuie-Tête collé et vissé.

i

Le « Blauer Engel » est synonyme de 

conscience environnementale dans la 

 sélection et le traitement des matériaux.  

Pour la première fois, il a été décerné  

dans la construction de saunas : aussi  

bien pour nos cabines en  éléments  

que pour celles en bois massif.
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DESIGN ET SAUNA

Pendant longtemps, la vie moderne a été associée à 
des meubles design conceptuellement austères, des 
constructions en métal cool qui inspiraient plutôt de 
l’admiration pour leur conception qu’un sentiment de 
confort et de détente. Mais depuis un certain temps, 
la tendance change. Vers un tout nouveau look de 
sérénité, créé par des matériaux naturels, des textiles 
de haute qualité et organiques, plus relaxant pour 
l’œil que ne le sont les lignes exigeantes. Lumière 
indirecte, couleurs chaudes, agréable sensation de 
surface – les pièces deviennent des salons, des oasis 
de relaxation qui absorbent le stress quotidien. Bien 
sûr, cette tendance se poursuit là où la détente est  
la principale préoccupation absolue : dans l’espace 
bien-être. Le design, qui suit l’évolution des besoins 
des clients et intègre le zeitgeist stylistique, est un pilier 
important de la philosophie produit de KLAFS. Le 
concepteur Martin Schultheiss de l’agence Henssler et 
Schultheiss Design a parfaitement mis en œuvre le prin-
cipe du confort moderne avec la cabine de sauna 
KLAFS AURA. Il sait à quel point les tendances du style 
de vie sont importantes lorsqu’un produit est destiné 
à véhiculer le style, l’élégance et le bien-être.

01 Formes organiques, matériaux naturels, nuances 

chaudes : la culture moderne de l’habitat promet la détente 

pour les yeux. 

02 Le sauna AURA se caractérise par son intérieur 

 accueillant et ses lignes élégantes. La doublure extérieure 

est conçue individuellement ; ici, elle est équipée avec 

une façade en verre.

LE NOUVEL 
 HABITAT
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DESIGN ET SAUNA

01 A l’intérieur de l’AURA, la première impression 

crée une détente émotionnelle. Dans son ambiance lounge 

 s’exprime la nouvelle tendance d’un design conception 

sobre. Les textiles doux et câlins se retrouvent également 

dans la cabine de sauna : des coussins de sauna innovants 

et des tapis de la gamme MOLLIS améliorent le confort 

et l’atmosphère douillette. La technologie s’intègre parfaite-

ment, le poêle MAJUS offre un climat idéal avec le  système 

d’évacuation d’air KLAFS CIRCOTHERM. 

02 Le lit pendulaire SWAY permet une relaxation profonde 

entre les séances de sauna.
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DESIGN ET SAUNA

Confortable, cela ne signifie plus rustique, caverneux 
ou sombre. Au contraire : le concept de design de 
l’AURA se caractérise par une exclusivité réconfor-
tante et de larges étendues de vue. Les façades de 
verre continues correspondent sur demande avec du 
bois de hemlock de haute qualité, et les banquettes de 
sauna semblent flotter. La lampe suspendue ROMEO 
et les coussins moelleux du sauna créent une atmos-
phère lounge accueillante. La vie pure rencontre la 
modernité. Cette interaction est également créée par 
l’innovation chez KLAFS : des textiles innovants, par 
exemple, qui permettent l’utilisation hygiénique des 
coussins dans le sauna et offrent ainsi une alter native 
câline aux appuis-tête et dossiers traditionnels en bois.

01 Nouvelle énergie grâce au power napping : Les résultats 

de l’étude de l’Institut Fraunhofer de génie  industriel 

montrent que le mouvement de balancement du fauteuil de 

relaxation SWAY permet à l’utilisateur de se  détendre 

 beaucoup plus rapidement que pendant un  repos normal. 

02 La façade en verre optionnelle de l’AURA offre des 

vues encore plus généreuses.
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DESIGN ET SAUNA

01 En plus du sauna AURA, le KLAFS Saunabutler en 

bois Hemlock est disponible pour ranger serviettes,  peignoirs, 

lunettes et smartphones. 

02 Le designer Martin Schultheiss (voir aussi l’interview 

à la page 36) et son partenaire Heinrich Henssler ont 

déjà participé à de nombreux projets réussis de KLAFS.

La combinaison parfaite de qualité, de design et d’in-
novation caractérise tous les produits KLAFS. Surtout 
les saunas AURA et AURORA (fig. page 35), mais 
aussi des équipements d’intérieur de bien-être comme 
le fauteuil inclinable SWAY, ne sont non  seulement 
typiques pour KLAFS, mais ils montrent aussi ce que le 
design d’intérieur peut et fera de plus en plus : créer 
un chez-soi individuel inspiré par une esthétique avec 
laquelle on se sent bien, ni figé dans l’admiration, ni 
blasé par le sobre fonctionnalisme. 
Puisque, bien sûr, la forme doit toujours suivre la 
fonction d’un produit, selon le principe de conception 
célèbre, les caractéristiques doivent jouer un rôle dé-
cisif dans le processus de conception. Markus Gäbele, 
responsable du développement et du design chez 
KLAFS, explique : « Le design n’est bon que s’il répond 
à toutes les exigences de fonctionnalité et de pro-
duction. » Pour atteindre cet objectif, tous les  acteurs 
travaillent ensemble pour trouver la solution opti-
male. « La collaboration avec KLAFS se déroule à un 
très haut niveau, car tout le monde ici a une bonne 
compréhension des solutions visuellement et tech-
niquement optimales », explique Schultheiss, concep-
teur en chef.



AURA
Des lignes élégantes et réduites, un intérieur confortable et un travail de haute qualité :  
le sauna AURA assure déjà un bien-être relaxant et s’adapte parfaitement à la demande 
pour le plus grand confort possible dans l’espace du bien-être personnel.

3

1

2

i

Les tailles intermédiaires dans le pas  
10 :10 cm sont livrables en série.

Individualité : nos experts disposent de  

solutions sur mesure pour les pièces avec 

peu d’espace et coins à angles obliques.

Habillage intérieur sur demande 
également en placages horizontaux 
hemlock, noyer ou pin cembro

Au lieu des coussins et tapis  
de sauna également disponible  
avec appuie-têtes et dossiers

Les banquettes « flottantes »  
sont également disponibles en  
bois massif hemlock ou noyer

(1) 

(2) 

i Retrouvez les informations détaillées des saunas dans la liste de prix KLAFS.

ACCESSOIRES
De nouveaux éléments confortables tels que l’oreiller de  
sauna MOLLIS (1) (également disponible en tant que traversin  
et tapis) et l’élégante lampe suspendue ROMEO (2) apportent  
un confort particulier.

1

2

3
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N’OUBLIEZ PAS LES PHASES DE REPOS 
ENTRE LES SÉANCES DE SAUNA ! KLAFS 
FOURNIT ÉGALEMENT DANS CE DOMAINE 
UN CONFORT ASTUCIEUX – VOUS N’AVEZ 
PLUS QU’À PROFITER DE L’EFFET.

1 2

3 4

5 6

Hauteur de couchage qui permet  
de se lever confortablement

Réglage motorisé de la  
tête de lit

Surface de couchage  
de 1,20 x 2,10 m

Un design élégant cache la méca-
nique du mouvement complexe

Les tissus de haute qualité sont  
faciles à nettoyer et durables

Cinématique raffinée pour  
le mouvement pendulaire

1

2

3

5
6

iRésultats de l’étude du Fraunhofer IAO : 

Avec SWAY, vous vous détendez  

beaucoup plus rapidement qu’avec  

un repos ordinaire.

i Retrouvez les informations détaillées du fauteuil SWAY dans la liste de prix KLAFS.

4

SWAY
Le SWAY est un fauteuil de relaxation qui 
prend la forme d’un lit confortable. Grâce à 
un mouvement pendulaire spécial, l’utilisa-
teur dispose d’une synchronisation scientifi-
quement prouvée des ondes cérébrales et 
du mouvement. Cela détend la respiration 
et le pouls ainsi que le tonus musculaire. 
Déjà 15 à 20 minutes suffisent pour se 
 réveiller profondément détendu et rétabli.
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VARIABILITE TAUX DE  
BAT TEMENT DU COEUR 

sans pendulaire
avec pendulaire

3 min. 6 min. 9 min.
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DESIGN ET SAUNA

01 Le sauna AURORA, ici en noyer avec angle en verre 

et plafond éclairé de haut standing EUKLID. 

02 La grande serviette de bains Hamman ORIENTAL est 

le compagnon idéal pour le spa et le bien-être.

LE CONFORT EST 
 TENDANCE
Avec le sauna AURORA, Schultheiss prend part à la tendance 
vers des formes particulièrement organiques : dans l’édition 
spéciale luxueuse, le plafond, y compris son design d’éclairage, 
orienté tridimensionnellement vers le spectateur, rappelle une 
cime protectrice. Un sentiment d’abri, de sérénité s’empare de 
l’espace sans que la cabine ne perde sa générosité optique. 

KLAFS évolue avec le temps. Et avec le goût de ses clients. 
Après tout, rien ne correspond mieux à notre nouvelle nostalgie 
du confort, de la liberté et du naturel qu’une détente durable et 
sincère. On ne peut se détendre vraiment que là où on se sent 
chez soi, dans un refuge élégant et accueillant. KLAFS veut créer 
un tel lieu pour vous.
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HENSSLER ET SCHULTHEISS

DESIGN EN 
DOUBLE
Le duo de designers Heinrich Henssler (à gauche) et Martin Schultheiss 
conçoivent des produits pour KLAFS depuis le début des années 1990. 
Les saunas tels que S1, AURA, PURE ou PREMIUM, le bain de vapeur D12, 
l’appui-tête de sauna KLAFS ou l’appareil Microsalt SaltProX font partie 
des nombreux projets à succès communs.

01 Des esquisses et des modèles de design 

ont conduit au développement des luminaires 

 innovants dans le nouveau sauna AURA.
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HENSSLER ET SCHULTHEISS

01 Un autre projet préféré du duo de design, SWAY,  

en présent sous forme d’images et de croquis dans les 

 laboratoires créatifs de l’agence. 

02 L’appui-tête de sauna fait d’une pièce en bois de 

forme ergonomique peut être utilisé universellement dans 

les saunas. 

03 Nomen est omen : Le sauna PURE impressionne 

par son élégance simple et stricte dans le design et la 

 matérialité continue du bois de hemlock.

Monsieur Schultheiss, votre bureau d’études Henssler 
et Schultheiss Design sont partenaires de KLAFS 
depuis de nombreuses années. Qu’est-ce qui rend 
la collaboration si réussie ? Martin Schultheiss : En 
général, nous misons sur une relation client à long 
terme et de confiance et nous nous occupons réguliè-
rement et continuellement de la majorité de nos clients. 
La clé n’est pas d’être distant ou élitiste en tant que 
concepteur, mais de faire preuve d’empathie avec le 
client et de fournir des solutions réalistes aux défis 
de conception. Mais parmi nos fidèles clients, KLAFS 
joue à nouveau un rôle particulier. Depuis 1991, nous 
avons été impliqués dans les projets et dès le début 
nous nous sommes totalement identifiés à l’entreprise, 
nous ressentons un lien fort et une confiance mutuelle. 
Bien que nous soyons un fournisseur de services 
 externe, nous nous considérons comme faisant par-
tie de l’équipe de développement. 

Quelles sont les exigences de conception particu-
lières du sauna produit ? Un sauna crée une situation 
d’objet humain particulier, ne serait-ce que du point 
de vue de l’intimité et de la physicalité. Ce sont des 
facteurs psychologiques auxquels nous devons faire 
face du point de vue de la conception. L’humain doit 
se sentir à l’aise, en sécurité dans un sauna. Mais même 
ces zones sont soumises à un changement social vers 
plus d’ouverture et de souplesse, ce qui se reflète dans 
la conception, par exemple, dans les grandes façades 

vitrées. Une autre caractéristique particulière est le 
contact intensif de la peau et du corps avec le maté-
riau. Ici c’est le bois qui établit ce contact. Le bois est 
un matériau spécial et en tant que concepteur, vous 
devez connaître les conditions dans lesquelles il 
peut être traité, en particulier à l’échelle industrielle. 
Nos conceptions doivent être réalisables et écono-
miquement viables en ce qui concerne la fabrication 
chez KLAFS. Bien sûr, il doit être possible de le com-
biner avec d’autres matériaux tels que le verre ou les 
raccords et les poignées de porte. D’ailleurs, comme 
nous pouvons le voir avec les nouveaux coussins de 
sauna MOLLIS, ce n’est pas obligatoirement sur du 
bois que l’on s’allongera à l’avenir. 

Quels projets commun avec KLAFS aimeriez-vous 
mettre en évidence ? Tout d’abord, je considère le 
sauna S1 comme l’un de nos projets les plus intéres-
sants. Nous avons créé le S1 de l’idée avec tous les 
défis conceptuels jusqu’au produit final et il y a beau-
coup d’aspects passionnants qui accompagnent sa 
création. Un aspect intéressant, par exemple, est de 
savoir comment l’environnement d’un sauna a changé. 
Un S1 peut être installé dans le salon ou l’étude, 
nous avons même entendu parler de l’installation 
dans une cuisine. Le sauna ouvre de nouvelles pièces 
et le S1 valorise cet effet, le renforçant encore plus. 
Grâce à cela, de nouveaux groupes cibles urbains 
font surface.



40 41

01

02

HENSSLER ET SCHULTHEISS

01 L’unité Microsalt SaltProX peut être utilisée comme un 

extra apaisant dans un sauna ou une cabine infrarouge, 

mais elle peut également être utilisée dans d’autres pièces 

(d’habitation) ou même dans des chambres d’hôtel. 

02 Même si le bureau d’études est connu pour l’utilisa-

tion de logiciels de conception 3D complexes, Martin 

Schultheiss aime dessiner ses premiers croquis à la main.

Quels sont les autres produits KLAFS qui vous 
viennent à l’esprit ? Ce n’est pas facile pour moi de 
mettre en évidence certains de ces nombreux produits 
de première classe. Dans le design, ce ne sont pas 
toujours les innovations complexes, mais les solutions 
simplificatrices qui sont considérées comme particuliè-
rement innovantes. Dans ce contexte, je mentionnerais 
l’appui-tête de sauna classique. Auparavant, il n’y 
avait que des appuie-tête de sauna composés de 
plusieurs petites plaques. Grâce à de nouveaux pro-
cédés de fabrication, nous avons réussi à concevoir 
une surface légère et asymétrique à partir d’un seul 
contreplaqué Hemlock, qui peut être utilisé comme 
appui-tête ou dossier polyvalent. Je voudrais égale-
ment parler du bain de vapeur D12, parce que les 
matériaux verre, pierre et aluminium ainsi que les 
exigences techniques ont posé des défis complète-
ment différents de ceux des saunas en bois. 

Quel a été le processus de conception de l’une de vos 
dernières créations, l’appareil Microsalt SaltProX ? 
Ici, il était nécessaire de permettre la production d’un 
brouillard salin sec, dont la production nécessite un 
grand effort technique et du personnel formé dans 
un dispositif très compact et facile à utiliser. L’utilisateur 
doit immédiatement reconnaître, par exemple, où il 
doit refaire le niveau en sel. Maintenant, quand je vois 
l’appareil en face de moi, je suis vraiment heureux 
de voir comment se présente le produit final. Par 
conséquent, je voudrais reprendre la question initiale, 
en ce qui concerne la coopération avec KLAFS : je 
suis toujours impressionné par la qualité de la réali-
sation de nos idées de design en série dans la pro-
duction KLAFS. Nous sommes vraiment une équipe 
bien préparée.

HENSSLER 
ET SCHULTHEISS 
 DESIGN 

Depuis 1982, l’agence de 

design basée à Schwäbisch 

Gmünd propose une com-

binaison d’intuition créative, 

de compétences techniques 

et de connaissances 

 stra tégiques. 

Au total, douze membres 

font partie de l’équipe 

de Henssler et Schultheiss 

Design (hsd), dont l’offre 

de services complète va 

de la conception de pro-

duits au conseil en design, 

en passant par la concep-

tion d’interfaces, l’ingénie-

rie, le prototypage et le 

corporate design. « Nous 

ne nous considérons pas 

comme des artistes, mais 

comme des designers in-

dustriels qui devons prendre 

en compte les processus 

de production  industrielle 

en élaborant nos concepts », 

explique Martin Schultheiss. 

 Visitez le site de l’agence 

de  design pour consulter 

les travaux les plus impor-

tants de hsd et les projets 

 communs avec KLAFS : 

 

henssler-schultheiss.de



AURORA
Avec son élément de plafond extravagant et beaucoup de verre, l’esthétique  
de l’AURORA crée une fusion élégante de vie et de bien-être dans votre maison.  
Les séances de sauna n’ont jamais été aussi exclusives !
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De nombreuses tailles sont  
disponibles en standard.

Les banquettes « flottantes » rendent 
le sauna encore plus élégant

Revêtement intérieur et banquettes  
en hemlock, alternative en noyer

Les coussins et les tapis confortables 
MOLLIS augmentent le confort  
d’assise et de couchage

Revêtement extérieur avec grande 
façade en verre sans cadre

i Individualité : nos experts disposent  

de solutions sur mesure pour les  

configurations d’espace difficiles et les 

pièces à la configuration complexe.

NOUVEAU DESIGN LUMINEUX
Le plafond lumineux EUKLID (1), qui se courbe organiquement en 3D,  
et sa distribution de lumière ambiante font de votre séance de sauna  
une expérience fascinante et confortable au plus haut niveau.

(1) 

1

2

3

4



BEAUTÉ AVEC ÂME : L’INTERIOR LINE SE 
DISTINGUE PAR LA PLUS HAUTE EXIGENCE 
DE DESIGN.

MATTEO THUN
Protégé du monde extérieur et pourtant 
avec une vue sur l’extérieur. Familiarité et 
calme, selon l’idée de Matteo Thun.
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3
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12

3

Les tailles intermédiaires en 
10:10 cm sont disponibles  

en standard.

1

2

3

PURE

Porte vitrée intégrée au sauna

Design unique : interaction des 
bandes de bois et des joints  
en hemlock, chêne ou noyer  
et l’éclairage indirect

Poêle encastré invisible 
 BONATHERM

Cette cabine primée est synonyme 
 d’élégance discrète et assure une relaxa-
tion pure lorsque vous la regardez.

Panneaux en bois véritable stratifié, 
avec baguettes fixées à l’horizontal 
en hemlock massif

Façade extérieure en laque blanche 
haute brillance

Revêtement intérieur et banquettes en 
Hemlock, éclairage indirect SUNSET

CHALET
Avec une interprétation contemporaine du 
caractère du chalet, l’équilibre parfaitement 
réussit entre tradition et modernité.
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Banquettes rectilignes en  
bois massif tendre

Revêtement extérieur et intérieur  
en pin cembro. A ce bois est attribué 
un effet positif sur la santé.

Plafond encastré et garniture  
sur les murs
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i Retrouvez les informations détaillées des saunas dans la liste de prix KLAFS.



UNE  
CONCEPTION 

PURE JOIE  
DE VIVRE

Il est considéré comme un concepteur terre-à-terre 
qui aime la nature et les gens. Pour KLAFS, Matteo 
Thun a conçu un sauna et un bain de vapeur qui im-
pressionnent par leur clarté et sont pleins de sophis-
tication créative.

01 Le Bain de vapeur : Purisme et confort se 

conjuguent dans cette retraite luxueuse.

02 Le sauna : le bois, le verre et la lumière indirecte 

créent une atmosphère de proximité avec la nature.
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             « AUCUN ÉLÉMENT  
NE DEVRAIT VOUS  
    EMPÊCHER DE VOUS DÉTENDRE. »

MATTEO THUN

01 Sauna (à gauche) et bain de vapeur (à droite) 

 transmettent élégance et filigrane sous tous les angles.  

02 Verre recouvert de lamelles de bois ouvre visuelle-

ment le sauna ; néanmoins, une vue de l’extérieur 

à  l’intérieur est presque impossible en raison de la 

 dispo sition des bandes.  

03 Pureté absolue des lignes – le bain de vapeur en marbre 

blanc, verre et quartz a l’étoffe d’un classique du design. 

04 Matteo Thun crée un sentiment d’intimité et de sécurité 

avec son concept d’éclairage indirect. 

05 Le bois est le matériau préféré de Thun – pour le sauna, 

il utilise alternativement le hemlock, le chêne ou le noyer. 

06 La transparence apparente et l’incidence de la lumière 

rendent cet écrin de repos puriste particulièrement généreux.

MATTEO THUN
Architecte et designer italien 
matteothun.com

BIOGRAPHIE 
Né en 1952 à Bolzano, Italie  
Études d’architecture à Florence, 1975 Doctorat  
 1980 Membre fondateur du bureau d’études  
« Sottsass Associati » du Mentor Ettore Sottsass, 
fondation du groupe Memphis  
 1983 à 2000 Professeur à l’Université des Sciences 
Appliquées de Vienne  
Le premier bureau de design d’Arts 1984 à Milan  
Depuis 2003 collaboration avec Antonio Rodriguez, 
fondation de Matteo Thun & Partners 

BUREAU 
Matteo Thun & Partners, Milan, Italie  
(deuxième agence à Shanghai, Chine)

Du vase à l’hôtel de bien-être : aucun designer n’a pu influencer 
les intérieurs et l’architecture de toutes tailles pendant des 
 décennies, sans jamais perdre sa signature, à l’instar du Tyrolien 
du Sud Matteo Thun. Il le dit lui-même avec pragmatisme : « Depuis 
1995, nous ne signons plus nos projets et laissons leur qualité 
parler d’eux-mêmes. » Le temps des architectes vedettes et  
des créations excentriques est terminé, dit-il. Au premier plan, 
aujourd’hui, c’est au contraire l’être humain dans la vie de tous les 
jours et son rapport à la nature. L’amélioration de cette relation 
est l’objectif déclaré de Thun – la conception pour la conception. 
« Ce qui est plus important que jamais, c’est un bon travail 
d’équipe », explique-t-il. C’était déjà le cas au début des années 
1980, l’époque d’effervescence de Thun : En tant que membre 
du légendaire « Memphis Group », il a écrit l’histoire du design 
international à l’âge de 20 ans. Thun et ses collègues, en particu-
lier le célèbre architecte et designer Ettore Sottsass, ont apporté – 
ce qui s’apparentait à cette époque à une révolution créative – 
un goût exubérant pour la vie, l’imagination et l’émotivité dans la 
conception des ustensiles industriels. Les tire-bouchons, étagères, 
… qu’il dessinait sont devenus de petites et grandes œuvres d’art. 

Depuis ces débuts s’est développé le concept de design actuel 
de Thun. Ses produits sont censés rendre la vie plus facile pour 
les gens, pour qui ils sont faits, sans que leur fonction, l’aspect 
technique, prennent une place trop importante. Cela vaut égale-
ment pour le sauna KLAFS, qu’il a conçu avec son associé créatif 
Antonio Rodriguez. Grâce à l’interaction du bois et du verre dans 
les murs extérieurs, une incidence de lumière est créée qui res-
semble à des rayons de soleil scintillants. Des sources de lumière 
indirecte supplémentaires sont incorporées dans les bords des 
gradins et le plafond, le poêle étant discrètement placé sous un 
banc. « Aucun élément gênant ne devrait vous empêcher de vous 
détendre », explique Thun. Thun et  Rodriguez poursuivent égale-
ment cet objectif avec des projets hôteliers primés – Matteo Thun 
& Partners est l’une des adresses de design les plus importantes 
dans l’industrie du bien-être. Les préoccupations personnelles 
de Thun sont l’intemporalité et la durabilité. « Nous utilisons des 
matériaux provenant de l’environnement immédiat au lieu de 
matériaux de construction exotiques inutiles. » Matteo Thun est 
considéré comme un pionnier de la construction écologique. Où 
un tel avant-gardiste voit-il l’avenir du design de bien-être ? À son 
avis, la tendance va vers un spa individuel chez soi. « Le besoin 
d’intimité devient plus important. Mais il est également certain 
que le sauna doit et va enfin monter du sous-sol au salon. »
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UN PERFECTIONNE-
MENT RELAXANT
La décision de s’offrir un sauna ne se prend jamais trop tôt. Ni trop tard ! Parce que 
chaque sauna KLAFS est une pièce unique faite sur mesure, nous pouvons à tout 
moment transformer un rêve agréable en une réalité esthétiquement et technique-
ment étonnante – même dans la phase de conception d’une maison ou en l’intégrant 
harmonieusement dans n’importe quel bâtiment existant. Notre capacité dans ce 
 domaine est illustrée par des exemples internationaux. Du minuscule au gigan-
tesque. À la maison et en chemin. Une niche dans le grenier, dans la cave voûtée, 
sur le yacht ou dans l’hôtel design de luxe.

CAVE MURALE,  
À USEDOM

01 L’idée de design du sauna avec son impo-

sante façade vitrée vient du cabinet d’architectes 

Pott Architects. 

02 Des formes fluides aux façades de verre 

confortables et hautes rencontrent la matérialité 

haptique du bois de chêne fumé.
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CORINTHIA, 
LONDRES

AIDA, DANS  
LE MONDE

MONDRIAN,  
DOHA

La conception de l’espace spa de l’AIDA joue avec le mouvement de l’eau, ou 
peut-être avec les ondes alpha, reflétant le balancement des ondes cérébrales 
détendues dans le sauna ? Le langage de conception du Spa KLAFS au Corinthia 
à Londres donne au visiteur le sentiment de se détendre dans un lounge de nuit 
 exquis. Pourquoi nous vous montrons cela ? Parce que nous trouvons qu’une marque 
qui est présente dans les endroits les plus luxueux du monde pour le sauna et le 
bien-être est juste assez bonne pour votre maison.

01 L’hôtel cinq étoiles Corinthia à Londres dispose d’un 

spa d’une superficie totale de 3 300 m². Il fascine avec des 

matériaux tels que le calacatta, le marbre noir italien, les 

panneaux de laque noir et champagne, le chêne foncé, le 

cuir fleur et le chrome poli. 

02 Des vases géants opulents comme des bougies et 

des pierres de mosaïque scintillantes : dans le spa de 

 l’hôtel Mondrian Doha au Qatar, l’architecte d’intérieur 

Marcel Wanders a créé des bains de vapeur comme 

dans les 1001 nuits. 

03 Expérience sauna avec vue sur la mer : l’endroit le 

plus parfait pour un « spa à bord » se trouve directement 

 au-dessus du pont. Sur le navire de croisière AIDAdiva, 

cet endroit de premier plan a été accordé à un espace 

bien-être et ce pour la première fois.
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VILLA PRIVEE, 
 LEIPZIG

CASENA, 
VIENNE

Nos experts et concepteurs aiment coopérer avec les architectes de votre maison 
et planifier ensemble le parfait oasis de bien-être. Puriste ou opulent ? Classique 
ou rustique ? Quel bois, quelle lumière ? Généreux ou fonctionnel ? Qui va se 
détendre ? Le rêve et le plan font de votre sauna un lieu de détente avant même 
qu’il n’existe ! C’est un défi créatif pour nous de jouer avec les conditions spatiales 
que nous trouvons dans un endroit. Les conditions qui peuvent vous paraître com-
pliquées – recoins, pentes, caves … sont une source d’inspiration et une opportunité 
pour nous de prouver que KLAFS peut créer de manière flexible la plus belle station 
balnéaire, même dans les espaces les plus exigeants, sinueux, minuscules ou 
grands que vous imaginez. Des pièces individuelles non conventionnelles intégrées 
de manière optimale dans l’environnement sont constamment créées sur la base 
des nombreux modèles des séries PREMIUM, AURA, PURE et EMPIRE. Mais 
même des conceptions très détaillées comme celles de CASENA ou de SHAPE 
peuvent être installées pratiquement n’importe où. Avec KLAFS vous pouvez non 
seulement réaliser votre idée personnelle de votre bien-être, mais aussi vous 
 épanouir vous-même. Dites-nous simplement comment vous imaginez votre sauna – 
nous l’apporterons chez vous et le construirons. 

01 Au sous-sol d’une villa historique de Leipzig, 

les propriétaires ont réalisé leur désir d’un espace 

bien-être privé. Sa pièce maîtresse est le sauna PURE. 

02 Le sauna CASENA surprend par son concept 

de couchage innovant : sans surface visible, les 

 banquettes semblent flotter. 

03 Le concept d’éclairage ciel étoilé dans le 

 plafond finement dessiné du CASENA crée une 

 atmosphère spéciale de bien-être.
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MON PETIT DO-

M A I N E  C H AU D 

SOUS L’ESCALIER 

D A N S  L E  C O I N 

EN MEZZANINE OU SOUS-SOL SUR UN ÉTAGE 

ENTIER FENÊTRE PANORAMA HAMMAM AVEC 

CARREL AGE EN MOSAÏQUE UN SAUNA PAS 

COMME LES AUTRES SYSTÈME DE SON AVEC 

V U E  S U R  M E R  S U R F A C E S  D E  B A N Q U E T T E S  

TRÈS LARGES CIRCULATION 

D ’A I R  F R A I S  U N  F E S T I N  

POUR LES YEUX HEMLOCK 

OU ASPE CIEL  ÉTOILÉ POUR 

R Ê V E R   A R R O S A G E S  I N -

T E N S F I F S  B A I E   V I T R É E 

 G I G A N T E S Q U E  C E L A  M E 

V A  A P P U I - T Ê T E  E N  A B A C H I  T O U T E S  L E S 

L A N G U E S  D A N S  L A  C O M M A N D E  N O Y E R 

T I E N T  S O U S  L A  P E N T E  D E  T O I T  P O Ê L E 

S U R  M E S U R E  F A I T  M A  P I È C E  U N I Q U E

EN VEUX-TU 
EN VOILÀ

01 Même les constructions de plafond élaborées 

peuvent être livrées sur mesure. 

02 Dans ce sauna extérieur individuel, le charme 

original rencontre le chic et le confort. 

03 Par le revêtement de mur fraisé, l’intérieur 

 devient pièce unique. 

04 Ce sauna de l’hôtel bien-être Traube Tonbbach 

s’intègre parfaitement dans l’environnement pitto-

resque, grâce à une vue imprenable sur l’extérieur. 

05 La coloration et l’agencement des carreaux 

de mosaïque dans le hammam laissent libre cours 

à votre imagination.



BAINS DE VAPEUR
Une bénédiction pour le corps et l’âme : se baigner dans la vapeur chaude  
augmente le bien-être et la santé. Laissez-vous inspirer par notre grande variété  
de modèles uniques de bain de vapeur – et choisissez votre préféré !

BAIN DE VAPEUR  
EN VERRE (D12)

La paroi en verre modulaire se compose d’une 
structure en aluminium  légère et très résistante  
et d’éléments en verre thermiquement isolants.  
La conception modulaire pratique vous permet  
de  personnaliser la taille de la cabine et la 
 disposition des sièges et de réaliser en peu de 
temps votre idée du bain de vapeur parfait.

La structure modulaire assure une  

stabilité accrue, une consommation  

d’énergie réduite et un design élégant

BAIN DE VAPEUR 
ACRYLIQUE (D6)

Corps entièrement isolé en acrylique hygiénique  
et facile d’entretien. La vapeur est répartie unifor-
mément dans la cabine via CIRCOSTEAM. L’éva-
porateur robuste avec sa commande intelligente 
définit le climat désiré, qui est maintenu longtemps  
à l’intérieur par la forte isolation de la cabine.

Les parois acryliques ultra-lisses et chatoyantes 

sont disponibles dans une large gamme  

de couleurs ou de motifs personnalisés.

BAIN DE VAPEUR  
MASSIF (HOMBRE)

Tous les bains de vapeur massifs sont équipés 
d’une isolation thermique, de bancs chauffants,  
de sols et de luminaires résistants à la chaleur  
et à l’humidité et d’une surface particulièrement  
facile d’entretien. Revêtus de matériaux précieux,  
ils s’adaptent ainsi à vos souhaits.

Les matériaux tels que le grès cérame  

offrent une surface particulièrement  

facile d’entretien
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COMMENT FAIRE VIVRE FACILEMENT  
LA VAPEUR : LA TECHNOLOGIE  
D’ÉVAPORATEUR KLAFS.
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TECHNIQUE DE BAIN DE VAPEUR KLAFS
Les évaporateurs KLAFS séparent les minéraux rejetés de l’eau dans un récipient  
de  collecte. L’entretien facile avec deux étapes assure que le calcaire ne cause plus de 
 dommages. Autres avantages : Les évaporateurs KIN pour le bain de vapeur (1) et SAN 
pour le SANARIUM® génèrent automatiquement de la vapeur tout en maintenant la tempé-
rature souhaitée. KLAFS KIN (2) régule également le parfum et contrôle l’évacuation  
de l’air. Dans l’ensemble, une technologie qui permet d’économiser des coûts et du temps.
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KLAFS GREEN STEAM – en standard, nous 

 fournissons à chacun de nos bains de vapeur  

le paquet d’économie d’énergie.

Grâce au récipient à baïonnette deux étapes  

sont suffisantes pour enlever le calcaire accumulé  

à partir de l’évaporateur.

L’évaporateur KLAFS KIN s’adapte  
à la qualité de l’eau

Les parfums sont ajoutés  
via la conduite

STEAMIX : ici s’effectue la turbulence 
de la vapeur et de l’air frais

Le capteur de température sécurise 
l’alimentation en vapeur

OPTISTEAM – pour un flux d’air  
bien pensé dans toute la pièce et  
une vapeur constante

Ventilateur d’extraction d’air  
pour conduites longues
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PL ANIFICATION ET CONCEPTION

PLANIFICATION  
ET CONCEPTION
Au sein du département « Design d’intérieur » de KLAFS, Antje Marquardt et ses 
collègues réalisent vos désirs, développent de nouvelles idées pour des concepts 
de bien-être individuels et aident les autres employés de KLAFS à répondre aux 
attentes de leurs clients. Et, mieux encore : à les surpasser ! Une visite au bureau 
créatif des dessinateurs de sauna montre l’engagement et l’imagination que cette 
profession exige.

01 Qu’il s’agisse d’un sauna sur mesure pour 

votre maison ou de la jungle de bien-être en  

Forêt-Noire : les collaborateurs du département 

design abordent tous les projets avec le même 

 enthousiasme. 

02 En voie d’une combinaison de matériaux 

de bon goût qui répond à toutes les exigences 

techniques. 

03 Après l’accord de planification en accord 

avec les architectes impliqués, un concept de 

plus en plus exigeant, basé sur les plans pour le 

reste du projet de construction, est élaboré.

« Le plus grand défi est toujours de créer quelque chose d’unique 
et de satisfaire totalement le client», explique Antje Marquardt. 
Elle travaille chez KLAFS dans le département de design – comme 
la plupart de ses collègues directs, Marquardt est une archi-
tecte d’intérieur qualifiée. Les cabines de sauna et les bains de 
vapeur exclusifs sur mesure pour les maisons privées font partie 
de son domaine de spécialisation tout autant que les vastes 
zones de bien-être dans les hôtels ou les spas. « Nous travail-
lons toujours main dans la main avec l’architecte du projet de 
construction respectif. Souvent, il a déjà élaboré un concept de 
bien-être ; Nous ajoutons ensuite le sauna ou le bain de vapeur 
que nous avons conçu. » Le fait qu’ils aient souvent une auto-
nomie très grande va de pair avec une grande responsabilité – 
mais Antje Marquardt aime particulièrement ce travail. « Fonda-
mentalement, nous sommes une entreprise de design d’intérieur 
classique qui fait un travail de construction très spécial. Nous 
apportons de la chaleur et de l’eau dans le bâtiment, rien ne 
doit faire défaut. » L’expérience et l’expertise sont essentielles 
pour une oasis de bien-être, qui non seulement a belle allure, 
mais qui tient aussi pendant des années ce qu’elle promet. 
« Lors du choix des matériaux, nous nous concentrons toujours 
sur l’utilisation ultérieure. Dans un spa avec de nombreux visi-
teurs par jour, nous n’utilisons que des bois dont l’utilisation est 
garantie. » Les carreaux pour bains de vapeur ne doivent pas 
aspirer de l’eau et doivent être hygiéniques : tous les matériaux 
ont été soumis à des tests intensifs. « Nous ne concevons pas ici 
de meubles purement décoratifs, mais apportons un enrichisse-
ment à la vie pour le client, qui ne doit pas présenter de défauts 
ni de risques sur le plan technique, physique ou sanitaire. » 
Ainsi la qualité découle de la passion.

DANS LA SPHÈRE 
 ALPHA AVEC KLAFS 

En positIon détendue, le 

 cerveau oscille à une 

 fréquence comprise entre 

14 et 8 Hz. Ces ondes se 

 permettent de franchir le 

seuil de la méditation. Les 

promenades, la musique 

de Mozart, John Cage ou 

 Johann Sebastian Bach 

nous amènent dans cet état. 

Mais aussi des promenades 

en forêt, rêveries, la visua li-

sation de choses qui nous 

font plaisir : l’idée d’un  sauna 

par exemple …
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Se donner à fond et ensuite au sauna – après une 
séance d’entraînement intense ou une course 
hivernale, la chaleur aide le corps à se rétablir.

Le sauna SHAPE impressionne par son design moderne et 

sportif. Particulièrement frappant ici, le revêtement extérieur 

 minutieusement raffiné avec la surface incurvée asymétrique 

ainsi que l’effet de profondeur 3D en brun noir moderne.

REGE 
NERA 
TION
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Le revêtement intérieur et les banquettes, qui sont conservés 

partout en bois Hemlock, ainsi que la douce lumière  

de l’éclairage indirect SUNSET créent une atmosphère  

de détente.
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FITNESS ET SAUNA

01 En plus des activités sportives et d’une alimentation 

équilibrée, la récupération et la régénération avec des 

 traitements de bien-être font partie d’un mode de vie sain. 

02 Le bain de vapeur KLAFS D12 s’intègre harmonieu-

sement dans toutes les ambiances et, grâce à sa façade 

v itrée transparente, crée une transition fluide entre les 

zones de bain et de repos. 

03 Les bains de vapeur se distinguent des saunas par 

des températures plus basses (environ 45 °C) et une 

 humidité plus élevée. Une brume chaude et fine se niche 

contre la peau.
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FITNESS ET SAUNA

01 SSF. Pools by KLAFS : En collaboration avec la filiale SSF, 

KLAFS prend également en charge le conseil personnalisé 

du client, la planification et l’exécution de votre piscine intérieure 

et extérieure.

Le sport fait partie de la vie. Une activité physique 
régulière est considérée comme faisant partie d’un 
mode de vie moderne et sain, qui vise à assurer une 
vie professionnelle réussie et un équilibre travail-vie 
durable. L’effet curatif de l’exercice sur le système 
cardio-vasculaire, la pression artérielle, le niveau de 
sucre, mais aussi le psychisme ne fait aucun doute. 
Les possibilités de trouver et de pratiquer réguliè-
rement une activité ou un sport adapté sont multiples 
aujourd’hui. Beaucoup de paresseux du mouvement, 
après y avoir pris goût, sont déjà devenus coureurs 
de marathon ou alpinistes avec le vélo de route. Des 
chaussures de jogging et des survêtements, un en-
semble d’haltères et tapis de gymnastique sur la 
machine de course en fibre de carbone à la salle 
de gym à domicile, tout est pensable et réalisable. 
Si  vous en avez la possibilité, vous pouvez faire 
construire une piscine intérieure ou extérieure par la 
filiale KLAFS SSF. Pools by KLAFS selon vos besoins 
individuels pour faire des longueurs relaxantes. L’achat 
d’un vélo de fitness KLAFS, un ergomètre ACT, pre-
nant un peu moins de place. Cela permet même de 
parcourir quelques kilomètres pendant les plus 
grosses chutes de neige, en gardant un œil sur les 
cours boursiers de votre moniteur domestique. 
Avec la variété que le monde du fitness présente 
aujourd’hui, il reste tout de même certain que la 
meilleure activité pour les athlètes professionnels et 
les sportifs amateurs après l’entraînement est – le 
sauna. Les effets positifs fondamentalement reconnus 
parlent d’eux-mêmes et peuvent même renforcer ou 
compléter ceux du sport. Par-dessus tout, ils concourent 
à la régénération et aident à réduire ou prévenir les 
réactions corporelles liées au stress telles que les 
douleurs musculaires. 
L’apport de chaleur conduit à une relaxation des 
muscles, tandis que dans un environnement froid, 
les muscles peuvent cramponner jusqu’à ce qu’ils 
tremblent. Cependant, si la chaleur est fournie au 
corps de l’extérieur, les muscles n’ont pas à les pro-
duire en sollicitant les fibres et peuvent réduire la 
tension. La relaxation est de mise.
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01 Ajustement avec style : L’ergomètre KLAFS ACT 

associe un fitness à domicile ambitieux à des 

 exigences esthétiques sur la conception de produits. 

02 L’accessoire infrarouge InfraPLUS pour le 

 sauna et le SANARIUM® constitue une application 

de la chaleur supplémentaire.

La distribution de l’oxygène et des nutriments dans 
la circulation systémique est également supportée. 
Et les membranes muqueuses sont mieux perfusées, 
ce qui conduit à une augmentation de l’absorption 
d’oxygène du sang – un effet positif pour l’orga-
nisme entier. 
En outre, en transpirant, l’équilibre hydrique du corps 
s’améliore vraiment. En outre, les endorphines, les 
hormones du bonheur du corps, sont produites par 
la transpiration intensifiée et soulèvent l’humeur. Vous 
vous sentez soulagé, bien et détendu. 
Les athlètes ambitieux exigent beaucoup de leur 
corps, ce qui peut conduire à un affaiblissement du 
système immunitaire et à une susceptibilité accrue 
aux maladies. Ce risque peut contrecarrer le sauna 
régulier. En augmentant la température interne du 
corps (une sorte de fièvre simulée), les cellules im-
munitaires et de défense du corps sont de plus en plus 
activées, ce qui peut améliorer la résistance aux mala-
dies infectieuses. Mais non seulement la relaxation 
physique, mais aussi mentale commence dans le sauna. 
Il déstresse et recharge le corps avec une nouvelle 
énergie mentale. 
Le sport et le sauna sont donc un vrai succès double 
qui se complète comme le ballon et la raquette, le 
kayak et la pagaie ou – pour se changer dans le 
 sauna – comme le seau et la truelle.

TOMMY HAAS, UN 
TENNIS  ALLEMAND 
 EXCEPTIONNEL

« Le sauna est l’endroit idéal 

pour se régénérer après une 

longue journée d’entraî-

nement ou de compétition 

et rafraîchir son esprit. 

 Quiconque  exige tout de 

son corps doit lui rendre 

quelque chose à chaque 

occasion. La régénération 

est la clé du succès dans 

le sport. C’est pourquoi, 

comme beaucoup d’ath-

lètes, j’ai un sauna KLAFS 

à la maison. » 



SHAPE
Fusion de design sportif, moderne et de confort, cette cabine convainc au  
premier coup d’œil. Point culminant : le revêtement extérieur avec des panneaux  
richement décorés. Un temple pour la santé et le bien-être.

i

Les tailles intermédiaires en 10 :10 cm  
sont disponibles en standard.

Individualité : nos experts disposent  

de solutions sur mesure pour les  

configurations d’espace difficiles et les 

pièces à la configuration complexe.3

1

2

Habillage intérieur et banquettes  
en hemlock

Panneaux extérieurs richement  
décorés avec effet de profondeur  
3D en noir ou blanc

Éclairage indirect SUNSET

D12 ORO NERO
La variante de conception puissante du bain de vapeur en verre  
modulaire D12 avec le paquet KLAFS GREEN STEAM pour un bain de  
vapeur à faible consommation d’énergie.

3

1

2

Dimensions d’installation minimales  
L x P x H : 160 x 180 x 241 cm

Caractérisé par des structures 
 géométriques et des matériaux  
clairs : verre, aluminium et pierre

Motif floral d’or à l’intérieur  
sur un fond noir

i Le bain de vapeur est également disponible dans une variante de design plus clair  

avec le D12 ARGENTO BIANCO.

Sur mesure disponible

1

2 3

1
2

3



FITNESS ET SANTÉ DURABLE  
SONT VOTRE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.  
KLAFS EN PREND SOIN.

ERGOMÈTRE ACT-210
L’ergomètre ACT dispose d’un système  
de freinage à induction de qualité studio  
et de roulements à billes de qualité supé-
rieure pour un fonctionnement fluide et une 
longue durée de vie. Vous pouvez définir 
32 niveaux de résistance différents, cinq 
programmes de colline à temps fixe et  
cinq programmes cardio avec la sangle 
pectorale Polar W.I.N.D. incluse.

iL’application KLAFS rend possible la 

 commande via votre smartphone ou tablette : 

que ce soit pour ajuster les programmes 

d’entraînement, ou lire pour plus de variété 

un e-book, surfer sur Internet ou regarder 

une vidéo.

2

3

1 1

1 1

INFRAROUGE
Le traitement par chaleur ciblé de la zone 
dorsale est connu depuis de nombreuses 
années comme apaisant, relaxant et soula-
gement de la douleur. Grâce à la technolo-
gie combinée sauna et infrarouge de KLAFS, 
le bain infrarouge dans le sauna devient 
une expérience totalement individuelle.

1

2

3

i L’équipement supplémentaire InfraPLUS 

 introduit les rayons infrarouges directement 

dans le sauna, de sorte qu’aucune cabine 

supplémentaire n’est nécessaire. Le siège 

infrarouge peut être intégré dans la plupart 

des saunas KLAFS.

i

INFRAPLUS

Quatre capteurs mesurent la température  

de la peau sans contact pendant tout  

le programme et ajustent l’intensité du 

rayonnement sur le corps pour un effet  

doux et apaisant.

Siège confortable grâce au  
dossier réglable

Émetteur de rayonnement à basse 
température breveté de haute qualité

Technologie de chauffage infrarouge 
SensoCare à utiliser dans le sauna



66 67CHALEUR

CHALEUR

5

30

3 9960

80
–

85

100

La température est objectivement mesurable, que ce soit en degrés Celsius, Fahrenheit ou Kelvin, 
elle représente une des grandeurs majeures de la physique. Pour ce qui est de la chaleur, le cas est 
légèrement différent, elle est étroitement liée à notre sensibilité humaine et la même température 
peut se ressentir de manière très différente au printemps que vous ne la percevez à l’automne. Même 
la lumière et les couleurs peuvent influencer notre sens de la chaleur Mais un fait est incontestable : 
la chaleur est importante pour nous, humains ; elle est vitale.

Si le capteur d’humidité affiche 60 %  
d’humidité, le SANARIUM® 
peut maintenir la chaleur « ressentie » 
constante même lorsque la tem-
pérature est réellement plus basse.

Une fois atteint 80 °C à 85 °C, le poêle 
s’éteint automatiquement et vous pouvez 
profiter de la chaleur radiante intense 
d’un sauna traditionnel finlandais. Tout ce 
que vous avez à faire est d’appuyer sur 
le bouton SaunaPUR®.

Pour InfraPLUS, choisissez  
entre trois niveaux : doux,  

moyen ou infrarouge intense.

Le sel gemme naturel utilisé 
pour l’application Microsalt a la 
 pureté naturelle la plus élevée 
avec plus de 99 % de chlorure 
de sodium.

Pendant l’infusion, l’humidité 
 relative augmente d’environ 

10 % à 30 %. Pendant quelques 
minutes, vous ressentez une 

 intensive chaleur, qui est  
aussitôt terminée.

Le sauna finlandais classique est très sec et 
 mesure entre 70 °C et 100 °C. Löyly  

est finois pour l’arrosage du sauna, traduit cor-
rectement,  löyly signifie brisée de braise.

De un à cinq. 
Pour un sauna plus doux et plus 
 modulable, vous avez la pos-
sibilité d’augmenter votre poêle 
 sauna avec l’équipement spécial 
 SANARIUM et SaunaPUR®. 
Avec cet équipement, vous pouvez 
choisir entre cinq réglages 
 climatiques : bain d’air chaud, bain 
tropical, bain de vapeur doux, 
bain  aromatique ou SaunaPUR®.
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EFFET
Les nombreux effets de la chaleur sur l’organisme ont été suffisamment 
étudiés et prouvés. Cependant, des applications de chaleur et des tempéra-
tures différentes peuvent provoquer très spécifiquement certaines réactions 
de l’organisme et ainsi avoir un effet bénéfique sur les parties et les fonctions 
corporelles souhaitées.

70–100°C

40–75

45

35°C

°C

°C

SAUNA

SANARIUM®

INFRAROUGE

SEL SEC

Le sauna est destiné aux personnes qui souhaitent 
renforcer leur système immunitaire et entraîner leur 
système cardiovasculaire. Le bain de sauna 
est l’application alternée de la chaleur et du refroi-
dissement sur le corps. Cela conduit à une série 
de processus d’adaptation qui ont un effet positif 
sur le bien-être et la santé et peuvent améliorer 
l’apparence de la peau et l’équilibre mental.

Régule la pression artérielle et détend les muscles 
bronchiques. L’hypertension est le principal 
 facteur de risque de maladie cardiovasculaire. 
Les résultats d’une étude menée au célèbre 
 hôpital universitaire Charité de Berlin confirment 
l’effet  positif de SANARIUM®.

Les rayons infrarouges ont un effet particulièrement intense sur le dos. La chaleur 
 radiante douce pénètre doucement sous la peau et aide à calmer plus  rapidement les 
crampes douloureuses dans le dos, les épaules ou le cou, et soulage les plaintes qui  
en découlent. La douleur articulaire liée à l’usure peut également être  atténuée. La 
 chaleur agréable élargit les vaisseaux, stimule la circulation sanguine et le métabolisme.

Aide à nettoyer les voies respiratoires, stimuler la circulation sanguine dans les bronches, 
a un effet anti-inflammatoire et désinfectant. Le sel sec est particulièrement recommandé 
pour le rhume des foins, l’asthme, la bronchite, la fibrose kystique ou les maladies 
 pulmonaires chroniques. L’inhalation de sel sec est également destinée aux personnes 
souffrant fréquemment de rhumes, d’infections des sinus et de sinusites, ainsi qu’aux 
 personnes souffrant de maladies de la peau, de troubles du sommeil ou de dépression.

Afin de maintenir la 
pression artérielle 
 malgré les vaisseaux 
dilatés, le cœur aug-
mente sa performance 
d’environ 50 %. En 
 prenant des bains 
chauds, donc en pro-
voquant l’alternance 
de l’élargissement et 
du rétrécissement des 
vaisseaux sanguins, 
ceux-ci sont entraînés. 
Cela rend les vais-
seaux plus forts, ce 
qui est propice à 
 prévenir les maladies 
cardiovasculaires.

Grâce à la chaleur, les 
muscles se détendent, 
ce qui favorise la régé-
nération après le stress 
sportif. En raison de 
l’augmentation du flux 
sanguin, les métabo-
lites sont éliminés de la 
peau plus rapidement 
et il est préférable de 
fournir des nutriments. 
Cela leur permet de 
construire plus facile-
ment leurs barrières 
protectrices naturelles. 
La peau peut égale-
ment mieux stocker 
l’humidité, ce qui peut 
contrecarrer la forma-
tion de rides.
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Depuis des temps immémoriaux, les foyers ou les 
cheminées dans les habitations humaines ont été les 
lieux de rencontre et d’interaction sociale. La place 
y est populaire et, bien sûr, cela est principalement 
dû à la fonction cruciale de ces réalisations civilisa-
tionnelles – la production de chaleur. Avec le poêle, 
la situation est assez similaire. Il est le centre, le cœur 
du sauna. Le poêle permet le fonctionnement du sau-
na, permet les infusions intensives et exsude, en plus 
de la chaleur, un sentiment de confort, ce qui réveille 
un profond sentiment de sécurité et de paix. Bien sûr, 
les poêles jouent un rôle clé également chez KLAFS. 
Un design moderne, des constructions sophistiquées, 
une technologie de haute qualité ainsi qu’un service 
client étendu, garantissent une satisfaction durable. 
Le poêle doit non seulement permettre un excellent 
bain de sauna, mais aussi rendre possible un fonc-
tionnement fiable. C’est pourquoi KLAFS  garantit à 
ses clients une technologie innovante et sûre, facile à 
manipuler. 

°C en seulement 

minutes avec  

la fonction Turboheat.

KLAFS GREEN 
 SAUNA

Avec le forfait KLAFS 

GREEN SAUNA, vous 

pouvez économiser plus 

de 40 % d’énergie par 

an. Et cela avec presque 

toutes les séries de 

 modèles et de créations 

de sauna. Les lumières 

et les extras optionnels 

ne sont en service que 

pendant votre séjour dans 

la cabine. Un clapet auto-

matique pour le système 

de ventilation et la couver-

ture thermique EcoPlus à 

double paroi maintiennent 

pendant longtemps l’air 

chauffé dans la cabine.

POÊLE DE SAUNA MA JUS
H : 960 mm  L : 485 mm  P : 485 mm

Grâce au nouveau design, le MAJUS avec sa capacité de 60 kg de pierres 

de sauna a un excellent comportement à l’arrosage pour des poussées 

de chaleur intenses. En combinaison avec la commande de sauna 18029, 

la fonction SaunaPUR® est également possible, vous offrant une expérience 

de sauna originale. Ainsi, ce poêle convainc non seulement par l’optique 

et la technologie, mais aussi par ses différentes fonctions – et répond éga-

lement à toutes les normes de sécurité nécessaires pour le certificat VDE.

Le corps perd en moyenne 100 à 500 grammes 

d’eau par séance de sauna.
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Pour les plans de sauna plus petits, où le MAJUS est difficile à trouver, le 

poêle encastrable FERO offre une alternative. Avec son design sobre, il 

se fond harmonieusement dans de nombreux saunas et, malgré sa taille 

compacte, il permet des infusions intensives grâce à ses pierres de sauna 

de 40 kg.

Grâce au système Drive Home, le VARIUS sort automatiquement du ga-

rage la banquette sous lorsque le sauna est ouvert et revient à sa position 

d’origine après le refroidissement. Le poêle convainc non seulement par 

son design parfait, mais aussi par sa technologie innovante. Ainsi, l’ins-

tallation d’une grille de poêle grâce au flocage élégant et efficace de la 

coque du poêle peut être écartée.

H : 870 mm  L : 400 mm  P : 400 mm

H : 550 mm  L : 450 mm  P : 320 mm

POÊLE DE SAUNA FERO

POÊLE DE SAUNA VARIUS
Mais non seulement la chaleur elle-même fournit 
l’expérience apaisante de sauna. Un autre facteur 
important est la circulation de l’air à l’intérieur du 
sauna. Ce n’est plus un secret aujourd’hui que l’apport 
constant d’oxygène frais est essentiel, surtout quand 
il fait vraiment chaud. Chaque cabine de sauna doit 
permettre une circulation d’air suffisante en laissant 
entrer suffisamment d’air de l’extérieur et évacuer 
l’air usé vers l’extérieur. Une solution exceptionnelle 
est le système de ventilation CIRCOTHERM à instal-
lation variable. Avec un bouton en bois, le flux d’air 
sans courant d’air peut être contrôlé de l’intérieur en 
trois étapes. Comme CIRCOTHERM ferme l’ouverture 
d’évacuation d’air dans la phase de chauffage, 
 aucune énergie n’est perdue, les coûts inutiles sont 
évités et les ressources naturelles sont soigneuse-
ment économisées.

Puissance de 3,3 kW à 230 volts ou 6 kW à 400 

volts. Le volume du poêle VARIUS est compact 

550 x 450 x 320 mm (H x L x P).

3,33,3



POÊLES DE SAUNA
Des conseils approfondis, une construction intelligente et la plus haute qualité sont au 
centre du choix du bon poêle. Parce qu’il ne doit pas seulement permettre un excellent 
bain de sauna, mais aussi vous servir pendant très longtemps. Nous garantissons une 
technologie innovante et sûre, facile à manipuler. Tous nos poêles offrent un design 
moderne – du plus petit au plus grand :

– Poêle compact en deux tailles 
– Protection contre les brulures par un manteau floqué 
–  Version SANARIUM® avec évaporateur,  

réservoir d’eau et indicateur de niveau 
– Puissance 3,3/4,5/6/9/12 kW, 230/400 V

870 x 400 x 400 mm (H x L x P), capacité de remplissage d’env. 40 kg (6 –12 kW)
820 x 300 x 300 mm (H x L x P), capacité de remplissage d’env. 7/14 kg (3,3 –  4,5 kW)

FERO

MA JUS

– Poêle avec fonction Turboheat brevetée
– balustrade de protection intégrée en bois
–  Version SANARIUM® avec évaporateur,  

grand réservoir d’eau et indicateur de niveau
– Puissance 6/9/12 kW, 400 V

960 x 485 x 485 mm (H x L x P), capacité d’environ 60 kg

VARIUS

– Poêle de sauna spécialement développé pour le S1
– Manteau extérieur floqué
–  Version SANARIUM® avec évaporateur,  

réservoir d’eau et indicateur de niveau 
– Puissance 3,3/6 kW, 230/400 V

550 x 450 x 320 mm (H x L x P), capacité d’environ 14 kg 

i Tous nos poêles sont approuvés VDE.

90 °C

60 °C

30 °C

Grâce à la fonction Turbo-
heat, la température de 90 °C 
est atteinte dans le sauna en 
seulement 20 minutes (la tem-
pérature de la pièce doit être 
au minimum de 20 °C)

20 min. 40 min. 60 min.Clapet Turboheat ouvert Clapet Turboheat fermé

i



SYSTÈME DE CHAUFFAGE 
SOUS BANQUETTE
Le système de chauffage sous banquette BONATHERM assure une distribution uniforme  
de la température et un climat particulièrement agréable. Rangé sous la banquette,  
il est non seulement ultra-sûr pour les enfants, mais crée également de l’espace.

1

2

3

4

5

i Le système de chauffage sous banquette BONATHERM offre une répartition de la chaleur  

particulièrement avantageuse.

BONATHERM VS
1

2

3

4

5

Inséré dans le cache latéral : Le clapet 
 d’infusion subtile (1) complète le concept 
du BONATHERM. Le seul accessoire 
 visible du poêle est le seau d’infusion  
avec sa louche (2).

Installation peu encombrante  
du poêle sous les banquettes

Avec grande sortie d’air,  
conduit d’air et tôle de guidage  
le l’air supplémentaire

100 kg de pierres pour un  
stockage prolongé de la chaleur  
et des infusions intensives

Également disponible en  
tant que poêle SANARIUM®  
avec évaporateur intégré

Puissance 6/9 kW,  
230 V/400 V

(1) (2) 
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LES FINLANDAIS SONT  
AU CLAIR SUR EUX-MÊMES

Pour KLAFS, les visites de sauna en Finlande sont une 

source d’inspiration sans fin. L’idée de la douce chaleur du 

SANARIUM avec SaunaPUR® est née d’un tel voyage.

Ironiquement, un petit mot finlandais est connu sur toute la terre : le 
sauna. Dans aucune autre culture, la nudité et la sueur forment une 
partie de la vie aussi naturellement qu’en Finlande. Venez avec nous  
à Helsinki pour une, deux, trois, quatre séances de sauna au pays de 
löyly et saunatonttu.
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Dans le sauna, l’ambiance peut être communicative ou 

contemplative. Les Finlandais aiment tourner le regard vers 

l’intérieur et faire taire le bavardage du monde extérieur. 

Ce qui se dit dans un sauna reste dans le sauna. Loi sacrée.

De 100 à zéro degrés en quatre secondes. La chute de 

 température lors de la plongée dans le trou de glace 

est un excellent entraînement pour les vaisseaux – et rien 

n’est plus édifiant pour l’esprit.
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La Finlande compte environ 5,5 millions d’habitants et 

3,3 millions de saunas. Ils sont partout. En ville et à la 

 campagne. Dans les immeubles et les résidences, dans 

les  bureaux, les usines, les clubs, les chalets d’été et 

dans le bâtiment du parlement.

Pour leur vapeur qu’ils chérissent tant, qui est  

créée quand l’eau est versée sur les pierres chaudes  

du poêle, le finnois connaît un mot : « löyly ».

W 
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Un sauna finlandais vous transforme en une meilleure 

 personne. Détendu. Satisfait. Serein. Avec une nouvelle 

confiance en l’avenir. Et définitivement nettoyé dans 

tous les recoins.

PROVERBE FINLANDAIS :

 « SILLÄ PUHEET 
 KENELLÄ KUUPPA » – 
QUI A LA LOUCHE 
A LA PAROLE
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Les bouleaux dorment en attendant l’été.  

Puis les Finlandais battront la peau jusqu’au rose 

avec des branches odorantes.

Le Finlandais aime remplacer les pertes en liquide 

par de l’eau plate, une bière fine ou du cidre.

Pour discuter, le Finlandais va au sauna. S’il 
veut être sociable, aussi. Les hommes d’État 
finlandais ont boosté les succès diploma-
tiques avec la transpiration multilatérale : 
quand tous sont nus, tous sont égaux. Per-
sonne n’a rien à cacher là où il n’y a pas  
de manches, aucune carte marquée n’y est 
cachée, et personne ne peut porter un poi-
gnard dans le vêtement inexistant. 

Parce qu’en Finlande, on est strictement sé-
paré par le sexe (sauf dans la famille ou avec 
des amis) quand on va au sauna, le main-
tien de cette tradition devient de plus en plus 
difficile, car les jours où la politique a été 
faite par les hommes sont heureusement 
terminés. Cependant, une invitation privée 
ou d’affaires au sauna est un honneur qui 
peut être refusé en tant qu’hôte en Finlande 
seulement en indiquant des raisons vraiment 
importantes. Vous ne pouvez pas vous par-
ler d’une grippe ou d’un mariage soudain. 
Mais pourquoi ? Vous manquez une expé-
rience inoubliable – une rencontre avec  
la culture quotidienne la plus importante 
du pays. Qui n’était pas dans le sauna en 
 Finlande, n’était pas en Finlande. Même 
en l’absence d’organes subventionnés par 
l’État, le sauna en Finlande est le lieu cen-
tral de la politique de détente et de paix –
au niveau privé et individuel. Une capsule 
temporelle Calme dans l’œil de la tempête. 
Ici, vous pouvez vous ressourcer, vous dé-
tendre et laisser mûrir vos idées. 

Le sauna appartient à la Finlande comme le 
poêle appartient au sauna, car il y a environ 
1500 ans, les premiers colons ont creusé un 
trou dans le sol et l’ont chauffé avec un tas 
de pierres chaudes. Le descendant du sauna 
de la terre est le sauna à fumée complète-
ment fumigène – dans lequel on n’entrait que 
lorsque le feu de bois ouvert s’éteignait 
complètement et que la fumée était arrachée 
par des volets dans le toit. Beaucoup de 
Finlandais vivent aujourd’hui avec un tel 
sauna, à la lumière tamisée du monde, car 

c’était une pièce stérile et sûre et autrefois 
le seul endroit où il y avait de l’eau chaude. 
Ici on est venu avant les mariages pour le 
nettoyage rituel. Ce sauna rustique connaît 
une renaissance en Finlande. Il est particu-
lièrement populaire en tant que deuxième 
sauna pour la maison d’été sur le lac. 

Le sauna en Finlande est toujours un lieu 
sacré. Que ce soit un sauna public dans la 
ville, le sauna dans un immeuble, le sauna 
au chalet d’été au bord du lac ou le sweat-
box de luxe dans le stade de hockey sur 
glace d’Helsinki, où vous pouvez regarder 
le match à 90 °C. Le sauna est le centre 
spirituel de la vie finlandaise. 5,5 millions 
de Finlandais – 3,3 millions de saunas. Les 
maisons sans sauna n’existent pas. Contrai-
rement aux héritages cultivés à l’étranger, 
qui rapportent qu’en Finlande, on recherche 
toujours celui qui boit le plus en boissons 
nuisibles à la santé et qui supporte les tem-
pératures les plus élevées, la vérité nue se 
présente de manière extrêmement calme  
et imperturbable. La Finish Sauna Society, 
fondée en 1937, recommande spécifique-
ment 80 – 100 °C, pas plus et comme bois-
son de sauna préférée, boire une belle  
eau plate. Les Finlandais vont transpirer en 
moyenne trois fois par semaine. Sans cela, 
selon les dires de certains, ils ne peuvent pas 
vivre. Le sauna les a rendus dépendants de 
la relaxation. Ils se fouettent aussi le dos 
avec une touffe de bouleau. 

Les panneaux indiquant les règles de bonne 
conduite dans les saunas, les « règles d’or 
du sauna », qui dictent combien de temps res-
ter et comment séjourner dans le sauna, s’il 
convient de rester debout, assis ou couché, 
sont inconnus en Finlande. Ici tout le monde 
compte sur son sentiment. Vous restez dedans 
tant que vous vous sentez bien et que vous 
y allez aussi souvent que vous vous y sentez 
bien. La personne qui est assise à côté du 
poêle s’occupe de l’arrosage et celui qui 
n’a rien à dire peut à tout moment se taire.

PETIT COURS DE 
FINNOIS DU SAUNA 

kiuas  

poêle de sauna 

kiuaskivet  
pierres de lave 

löyly  

vapeur, chaud, air humide 

de l’infusion 

kiulu  

seau d’eau en bois 

löylykauha  

louche 

vihta ou vasta
rameau de bouleau 

laude
banc rehaussé

laudeliina
serviette de sauna ou 

 papier sur lequel on se 

 repose dans le sauna 

savusauna
fumée de sauna 

lakeinen
ouverture dans le toit 

d’un sauna de fumée, 

par lequel la fumée peut 

s’échapper

saunatonttu
elfe qui brûle le sauna 

lorsqu’on se comporte mal

Kiitos Saunasta!
La formule pour dire 

 merci pour une 

 invitation au sauna



SANARIUM®

Chaque personne a ses propres paramètres de bien-être. Créez des moments  
individuels – avec le SANARIUM breveté et SaunaPUR® de KLAFS. Choisissez  
la zone climatique qui vous convient le mieux et le SANARIUM avec SaunaPUR®  
ajuste automatiquement l’humidité et la température à vos besoins.

i À première vue, un SANARIUM avec SauaPUR® ne diffère guère d’un sauna normal.  

Cependant, il offre cinq zones climatiques différentes.

SANARIUM AVEC SAUNA PUR® – POUR CINQ 
ZONES CLIMATIQUES DANS UN SAUNA.

Le capteur d’humidité (1) mesure non seulement l’humidité actuelle, 
mais pourvoit à travers le haut-parleur intégré et diverses pièces  
de musique prédéfinies une relaxation supplémentaire. Par l’augmen-
tation de l’humidité, le SANARIUM® peut maintenir la chaleur 
 ressentie même à des températures pratiquement basses – si désiré 
aussi sous la forme de vapeur aromatisée. Le bouton SaunaPUR® (2) 
offre une expérience de relaxation traditionnelle finlandaise : le poêle 
est éteint à une température comprise entre 80 et 85 °C, ce qui en-
traîne une chaleur radiante douce et permet des infusions intensives.

(1) 

(2) 

i Presque tous les poêles de sauna KLAFS peuvent être équipés des avantages  

du système exclusif SANARIUM® développé par KLAFS.

HUMIDITÉ RELATIVE 60 %0 %

4
0 

°C
TE

M
PE

RA
TU

RE
10

0 
°C

SANARIUM
avec SaunaPUR®

SaunaPUR® Bain tropical 
48 – 75 °C
20 – 50 %  
Hum. rel. Bain de  

vapeur doux 
46– 60 °C
40– 55 %  
Hum. rel.

Sauna
70 –100 °C
3 % Hum. rel.

Bain à  
air chaud 
45– 60 °C
10 – 20 %  
Hum. rel.

Bain  
arômatique 
40 – 45 °C
40 – 55 %  
Hum. rel.

PÉRIODE EN SEMAINES

TE
N

SI
O

N
 A

RT
ÉR

IE
LL

E

Régulation de la pression sanguine 
avec SANARIUM® 

Tension artérielle élevée 

Tension artérielle normale 

Faible tension artérielle

87 °C



CE QUE L’ON A APPRIS DES FINLANDAIS : 
AIMER LA NATURE, APPRÉCIER LA LUMIÈRE 
DU JOUR ET PROFITER DE L’AIR FRAIS.

L’expérience de sauna pour votre propre 
jardin, pour se rapprocher encore plus du 
sentiment d’originalité.

1

2

3

1

1

2

2

3

3

Construction en ossature de bois 
avec isolation thermique très forte

Façade extérieure avec profiles 
 horizontaux en épicéa ou en mélèze 
de Sibérie

Vestibule avec fenêtre panoramique 
ou avec terrasse

TALO

TORNI
Le plus petit sauna extérieur de KLAFS 
laisse entrer beaucoup de lumière  
naturelle à l’intérieur grâce à la fenêtre  
en verre optionnelle.

1

2

3

i Retrouvez les informations détaillées des 

saunas dans la liste de prix KLAFS.

Construction en ossature de bois, 
isolée thermiquement, avec toit pentu

Façade extérieure avec profiles 
 horizontaux en épicéa scandinave

Le vestibule et l’intérieur du sauna 
sont disponibles avec différents  
revêtements

CIRCOTHERM
Le système installable de ventilation 
 variable assure un échange d’air adéquat.

La largeur et la profondeur 
peuvent être modifiées.

i i

Contrôlez le flux 

d’aération sans cou-

rant d’air à l’intérieur 

avec 3  niveaux de 

contrôle

Durable :  

économisez plus de 

40 % d’énergie par  

an avec le paquet  

KLAFS GREEN SAUNA
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4
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6LES CHOSES LES PLUS 
 NATURELLES DU MONDE
Un long chemin a été parcouru depuis le premier sauna de terre jusqu’au 
 SANARIUM® de KLAFS. Des choses merveilleuses ont été inventées qui 
relèvent le bonheur du propre sauna de quelques crans.

365 JOURS ENSOLEILLÉS PAR ANNÉE Profitez des avantages de la chaleur ou de la 
lumière du soleil à la maison. L’élégant KLAFS SONNENWIESE® est le complément idéal 
de votre salle de relaxation en deux versions : SONNENWIESE® U (avec lumière UV) 
pour un bronzage naturel et durable et une production accrue de vitamine D dans le corps, 
ainsi que SONNENWIESE® K avec collagène pour stimuler le processus de régénéra-
tion de la peau en l’affermissant et en la lissant.

BIEN HABILLÉ  
AU  SAUNA 
En peignoir KLAFS en 
 coton pur et fin, les 
pauses entre les séances 
de  sauna sont un délice. 
Tissu éponge très absor-
bant à l’intérieur, velours 
doux à l’extérieur. 
 Anthracite ou blanc, 
S – XL, unisexe.

AVEZ-VOUS LE SENS 
DES BONNES CHOSES ?  
En Finlande, les infusions 
sont souvent faites avec 
de l’eau seulement. Mais 
les Finlandais manquent 
quelque chose. Les huiles 
éthérées et naturelles 
dans nos parfums sauna 
libèrent non seulement  
le nez, mais aussi l’âme. 
Elles s’évaporent sans 
résidus.

PIERRES PRÉCIEUSES 
 NATURELLES Pour tous les 
poêles de sauna KLAFS (et 
dans les différentes tailles 
d’emballage correspon-
dantes), les pierres de sauna 
finlandaises originales Oli-
vine sont disponibles pour le 
sauna traditionnel. Elles ont 
une capacité de stockage de 
chaleur  particulièrement 
 élevée. Les pierres de sauna 
Olivine sont extrêmement 
 résistantes à la chaleur et 
exemptes de minéraux sulfu-
rés, de poussière de roche  
et de radon.

UNE SENSATION NATURELLE DE L’ESPACE  
L’AQUAVIVA en polycarbonate à l’aspect organique 
du professeur Walter Giers vous emmène avec 
votre sauna grâce à des sons sphériques générés 
électroniquement et des effets de lumière apaisants 
pour un tour de montagne, dans les vagues ou dans 
une forêt émergente.

FAITS NUS Parce que les 
températures perçues et 
mesurées diffèrent souvent 
de  manière significative, 
il est bon de pouvoir de-
mander une taille fiable. 
Disponible en blanc et noir 
avec jante chromée, pour 
sauna et SANARIUM®. 

DISPOSITION NATURELLE  
Le sauna-butler robuste Hemlock 
tient le peignoir, les serviettes, 
 lunettes et en smartphone. Avec une 
hauteur d’environ 1,77 m, c’est  
le format idéal pour une penderie.

OHHHH₂ Plus la teneur en 
oxygène dans notre sang 
est élevée, mieux nous 
nous sentons. Essayez la 
combinaison de chaleur 
relaxante et d’activation de 
l’oxygénation. Le système 
d’oxygène SANO2 peut 
être installé dans n’importe 
quel sauna. Il suffit d’ins-
pirer par l’embouchure et 
de profiter de la sensation 
de fraîcheur.

DÉTENTE OPTIQUE  
Rechargez vos batteries 
dans la lumière rouge, riez 
dans une atmosphère jaune, 
détendez-vous dans la ver-
dure ou rêvez en bleu – où 
cela pourrait-il être plus beau 
que dans le sauna ? Avec la 
lumière colorée, vous pou-
vez immerger le sauna dans 
votre couleur préférée et 
changer de couleurs avec 
de douces transitions.

10

UN CALME CÉLESTE SE RÉPAND Qui a dit que vous devez 
fermer les yeux pour vous détendre ? Si vous vous plongez, dans 
la chaleur réconfortante, dans les étoiles scintillantes apaisantes 
de votre sauna infiniment large, vous réalisez rapidement 
que tout devient éphémère … Ce système d’éclairage peut être 
intégré dans presque tous les modèles de sauna.

9
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01

02 03

04

MONTAGE D’UN SAUNA A L A MAISON

01 L’endroit est choisi – allons-y ! 

02 « C’est presque aussi amusant que 

l’artisanat », explique Dani. Chaque 

 partie est parfaitement adaptée l’une 

à l’autre, l’erreur potentielle zéro. 

03 04 Si les parois latérales sont 

droites, le plafond peut facilement 

être glissé dans la rainure prévue et fixé 

avec un tournevis sans fil.

FAITES-LE 
PAR VOUS-
MÊME !

Jonas et Dani ont commandé leur propre premier 
sauna – le modèle EASY avec option d’auto-assem-
blage. Nous les avons suivis et documenté la facilité 
avec laquelle le concept d’EASY est géré. 

Après que Jonas et Dani aient commencé à chercher 
leur premier sauna, il ne leur a fallu que quelques 
semaines pour choisir le bon modèle : EASY, l’un des 
nouveaux membres de la famille de produits KLAFS. 
« Nous apprécions que cela fonctionne en montage 
par soi-même », explique Dani. « Nous avons imaginé 
de travailler ensemble en équipe et avons hâte de 
vivre l’expérience du succès. En fait, le design léger 
nous a convaincus. Le sauna nous convient à nous et 
à notre style. » 

Grâce à la technologie préinstallée et jusqu’à une 
taille de 2 x 1,4 mètres, EASY est installé dans chaque 
pièce en quelques heures, même avec une prise de 
courant régulière. Il est disponible dans différents 
tons de bois, mais aussi avec extérieur blanc, en 
option avec façade en verre. La lumière colorée LED 
change les nuances sans interruption, l’intérieur com-
prend le poêle FERO nouvellement conçu, une lampe 
de mur décorative, un thermomètre, un sablier et des 
softboards confortables pour le dos et la tête. Une 
lumière indirecte, chaude et blanche est discrète-
ment montée derrière les dossiers. Tout cela donne au 
sauna entièrement construit une atmosphère chaleu-
reuse. Le fait qu’il soit conçu pour une auto-construc-
tion rapide ne signifie pas que des détails affectueux 
et un design exclusif ont été epargnés – au contraire. 
EASY est conçu pour les débutants de sauna qui se 
soucient d’un look moderne et élégant.
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01 02

03

04

01 Attention portée aux détails : Lors 

de l’installation des portes vitrées, Dani 

et Jonas ont travaillé ensemble. 

02 Highlight de l’intérieur : l’éclairage 

d’ambiance et les softboards confortables 

pour le dos ou la tête. 

03 Le câblage du sauna est très simple : 

invisible et pourtant facile d’accès, le circuit 

est fermé sur son « toit ». 

04 « Nous aimons que EASY s’intègre 

si bien dans notre concept de vie », 

 explique Jonas et Dani. Enfin, l’œil 

doit être gâté, pour que la relaxation 

 complète soit garantie …

Un autre gros avantage est leur flexibilité. Surtout pour 
les citadins comme Jonas et Dani, qui se déplaceront 
probablement l’un ou l’autre dans les prochaines 
années. Que ce soit dans la salle de bain ou dans votre 
propre espace bien-être, même dans le salon – EASY 
sera toujours intégré dans votre vie. Ici et maintenant, 
cependant, les deux veulent transformer leur chambre 
d’hôtes en une oasis de bien-être. Le sauna est dis-
ponible en plusieurs tailles – la décision de Danis et 
Jonas a été prise sur une variante avec deux mètres sur 
deux de surface au sol. Il offre suffisamment d’espace 
pour deux personnes et laisse place à un concept de 
détente individuel dans ses environs. « Nous avons 
sélectionné les meubles de notre nouvelle salle de 
bien-être pour qu’ils s’intègrent parfaitement dans 
l’aspect moderne du sauna et vice versa », explique 
Jonas. Lorsque le sauna est livré, y compris le poêle, 
les pierres, l’électronique et l’intérieur, Dani et Jonas 
sont surpris par la taille compacte de l’emballage. 
L’assemblage des cadres de plancher, des parois, 
des portes et des éléments en verre fonctionnent sans 
effort – à peine une heure s’est écoulée depuis que 
la structure de base est déjà là. Puis les banquettes 
sont disposées sur des bandes vissées, Dani répète. 
« Nous avons eu le plus grand respect pour la tech-
nologie, mais les connexions pour le poêle, la com-
mande du sauna et l’éclairage sont déjà intégrés 
dans l’élément mural de sorte que nous avons sim-
plement dû assembler quelques éléments – et c’était 
fait ! Après environ quatre heures, le couple s’assoit 
à la première infusion et est déjà d’accord : il n’y a 
rien pour remplacer un sauna. « La meilleure séance 
de sauna que j’ai jamais eue » dit Dani. C’était gé-
nial d’avoir chaque objet dans sa main et de littéra-
lement ressentir sa qualité. »



EASY
Un look frais et contemporain et un design simple - même sans aide  
professionnelle – en font le sauna parfait pour les personnes dont le style  
de vie est flexible, urbain et esthétique. Juste comme EASY.

3

1

2

Le sauna EASY est disponible  
en 34 tailles fixes

4 Le support de tête et de dos  
rembourré amovible augmentent  
le confort

Disponible à partir d’une  
taille minimale de L x P x H :  
140 x 125 x 210 cm

Revêtement intérieur en hemlock, 
noyer ou pin cembro

Revêtement extérieur en blanc ou  
une sélection de différents types  
de bois, façade vitrée également  
disponible 

(1) 

(2) 

FAITES-LE PAR 
VOUS-MÊME !
EASY est particulièrement bien adapté à 
l’auto-assemblage (1) : les raccords préas-
semblés et les connecteurs électriques 
simples facilitent la construction et ne néces-
sitent que des outils ménagers. 18 des 34 
variantes de tailles sont conçues pour la 
prise de courant 230V (2).

i Retrouvez les informations détaillées des 

saunas dans la liste de prix KLAFS.

12

3

4



NOUS N’ARRÊTONS JAMAIS – POUR QUE 
NOS CLIENTS PUISSENT SE REPOSER AU 
MIEUX. L’OPTIMISATION ET L’INNOVATION 
FONT PARTIE DU CREDO DE KLAFS.

Les commandes de sauna KLAFS sont équipées d’une technologie de pointe, garantissant 
plus de confort, une durée de vie plus longue et plus de sécurité. Grâce à son grand écran 
tactile et à son interface utilisateur intuitive, la commande 21033, par exemple, est un  
jeu d’enfant malgré une électronique sophistiquée. Nos commandes sont certifiées VDE et 
répondent aux exigences de la marque de qualité RAL pour la construction de saunas.

i

i

i

Avec l’application KLAFS, vous pouvez main-

tenant démarrer votre SANARIUM® depuis 

 n’importe où en toute facilité, contrôler le statut, 

ajuster le temps et l’humidité. L’application est 

 disponible pour tous les systèmes d’exploitation  

de smartphone populaires. Toutes les fonctions  

de l’application KLAFS sont aussi intuitives et 

conviviales que nos commandes.

Retrouvez les informations détaillées des 

 commandes dans la liste de prix KLAFS.

Maintenant aussi avec commande vocale !

Commande 18028 Commande 18043

Commande 21029 | 21033 Commande 21029 T | 21033 T
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SAUNA 4.0
L’internet des objets trouve son chemin dans nos 
maisons. Le département de développement de KLAFS 
est également au faîte du temps en utilisant les tech-
nologies numériques et d’autres innovations pour 
augmenter encore le confort et la flexibilité pour ses 
clients. Mais une chose ne devrait pas se perdre : 
l’esprit original du sauna.

En tant que directeur technique, Phillip Rock est 
 responsable de s’assurer que KLAFS répond à cette 
exigence de la meilleure façon possible. Ses respon-
sabilités incluent le développement, la préparation 
du travail, la production, la logistique et les achats. 
Mais au début de tous ces processus, il y a une ques-
tion : quels sont les souhaits et les besoins du client de 
demain ? Afin de trouver la réponse et de répondre à 
ces souhaits de la meilleure façon possible, les cadres 
de toutes les représentations régionales de KLAFS 
travaillent ensemble en équipe dans des ateliers 
 réguliers pour discuter des visions pour le futur et 
analyser les développements des années passées.
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Ne pas décider de passer outre le client et mettre en 
œuvre ce qui est déjà possible rapidement et avec 
soin est une priorité absolue, dit Caroline Wüest. Elle 
est directrice générale de KLAFS en Suisse. Son travail 
consiste également à écouter les gens et à réfléchir 
à leurs désirs. La technologie durable permet l’utili-
sation de procédures de spa bien connues, dans un 
design moderne et avec un confort maximal – parce 
que le développement chez KLAFS ne s’arrête jamais. 

Caroline Wüest et Phillip Rock sont d’accord : la convi-
vialité détermine le succès d’une innovation. À cet 
égard, l’un des produits préférés de Rock est le sauna 
extensible S1.
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« Avec les éléments muraux sophistiqués mobiles, 
nous avons réinventé le sauna. Et leur contrôle numé-
rique high-tech définit de nouveaux standards », 
explique le directeur technique. Mais Rock ne veut 
pas installer des processeurs partout juste pour être 
dans la tendance. La numérisation est également 
associée à un stress accru pour beaucoup – accessi-
bilité constante, sonnerie omniprésente du portable. 
Et cela ne va pas de pair avec l’expérience du sauna. 
« Là où la technologie numérique simplifie le bain de 
sauna et augmente le confort, nous l’utilisons bien 
entendu. Comme avec notre application KLAFS ou 
l’utilisation du sauna via le contrôle vocal. » Rock est 

le moteur de ce développement, à la recherche de 
nouvelles solutions et de coopérations. Mais parfois, 
il se réjouit aussi des idées intelligentes qui ne sont 
pas liées à des bits et des octets. Il parle toujours 
avec ses collègues de l’évolution technique de la 
fonction turboheat installée dans le poêle  MAJUS. 
Lorsque le clapet turboheat est ouvert, l’air chauffé 
s’écoule directement des éléments chauffants dans 
la cabine, le réchauffant sans délai, économisant ainsi 
de l’énergie et du temps. Si le volet reste fermé, les 
pierres sont chauffées dans le poêle à l’ancienne, 
puis la cabine est chauffée. Une technologie raffi-
née et brevetée – sans micropuce.
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CITY 
HEAT

Il peut se faire très petit et se cacher dans une niche – dans le loft de la ville, l’ancien apparte-
ment ou un appartement de vacances. Cependant, le sauna S1 peut également être mis en 
scène comme un meuble de haute qualité et s’intégrer de manière optimale à l’intérieur, car 
il est disponible en cinq tailles, avec cinq panneaux extérieurs différents et quatre façades 
différentes. Lorsqu’il est rétracté, le sauna S1 mesure un mince 60 cm et n’est pas plus 
 profond qu’un placard normal. Étendu, avec une profondeur de 160 cm, il offre beaucoup 
d’espace pour le plaisir du sauna. La force motrice de cette expérience de sauna peu 
 encombrante est la technologie eMove, qui utilise le principe de l’accordéon pour offrir 
autant de bien-être que possible dans un espace restreint. Nous présentons trois exemples 
de cas avec les fans de sauna qui ont trouvé l’envie de leur propre sauna inabordable 
jusqu’à ce qu’ils découvrent la S1 et réalisent le rêve dans leur maison.

SAUNA ET HABITAT
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Barbara et Dieter 

Lieu de résidence actuel Francfort /Main  
Occupation retraités  
Vivant dans leur appartement depuis  1 an  
Où est leur S1 salle de bains

Après le départ des enfants, Barbara et Dieter ont réalisé un rêve en déména-
geant dans un appartement de la ville.

« Nous sommes sortis de la banlieue de Francfort pour nous installer dans un appar-
tement du centre-ville, qui offre encore beaucoup de vert malgré la congestion », 
explique Barbara. « Un sauna faisait partie de notre nouveau plan de vie dès le 
début. » Le bain de sauna ne faisait pas partie de la vie quotidienne du couple 
auparavant, dit Dieter : « Le sauna, c’était les vacances pour nous. En hôtel de 
bien-être ou quand on prenait une maison de vacances, nous avons toujours 
 réservé les offres avec sauna. Dans la vie de tous les jours, le sauna n’était pas 
présent en quelque sorte. Maintenant c’est toujours les vacances. Et avec notre 
sauna S1 toujours un sauna, quand nous voulons. »

01 Le nouvel appartement de Barbara et Dieter appartient 

à un complexe d’appartements dans un parc. 

02 Les deux maintiennent un mode de vie sain ; prendre 

 régulièrement un bain de sauna fait partie de la vie de tous 

les jours de Barbara et Dieter. 

03 Au simple toucher d’un bouton, cette variante du S1 

peut être étendue automatiquement. 
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L’architecte de Hong Kong a étudié à Vienne et a été initié à la culture du sauna 
par ses camarades de classe pendant les jours de pluie. De retour dans son pays 
d’origine, il ne veut plus abandonner le sauna. 

Plus de sept millions de personnes vivent dans la mégapole de Hong Kong. Avoir 
un décent logement est ici – comme dans de nombreuses villes d’Asie – parti-
culièrement rare. « Mon nouvel appartement mesure 45 m², le précédent était  
de 10 m² plus petit. S’il y a une chance d’obtenir un appartement plus grand, 
il faut immédiatement tout faire pour l’avoir », explique Tian, et son sauna S1 a 
déjà fait  plusieurs déménagements. « Le sauna est mon seul luxe et a voyagé 
comme un meuble normal. Je vais probablement déménager bientôt, alors le S1 
est certainement encore là. »

01 Combiné couchage, bain et cuisine – 

Tian n’a pas beaucoup d’espace,  

mais la place de son S1 est déjà réservée.  

02 03 Cet homme de 36 ans a com-

mandé sa S1 auprès d’une filiale de KLAFS 

à Hong Kong. Depuis ses études en 

 Europe, il connaît et apprécie tout ce qui 

est « Made in Germany ». 

04 Le poêle de sauna VARIUS a des 

 dimensions compactes, mais comme 

poêle à part entière dans le sauna S1, 

il permet des arrosages intensifs.

Tian

Résidence actuelle Hong Kong  
Profession architecte  
Vit dans son appartement depuis 4 mois 
Où se trouve son S1 chambre à coucher

SAUNA ET HABITAT
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Lorena n’a pas beaucoup d’espace dans son appartement citadin, et le temps 
lui manque pour utiliser une installation de bien-être publique. 

Depuis que la rédactrice en chef a installé son S1, elle bloque deux soirées par 
semaine pour se détendre. Même avant qu’elle ne monte sur son vélo de fitness 
pendant une demi-heure, Lorena met en marche son S1 (commande manuelle) et 
allume le poêle. « Ensuite, je profite de trois séances de sauna, chacune avec un 
arrosage. Cela peut être inhabituel – mais j’apprécie le sauna en été et je me sens 
particulièrement reposée et propre quand je l’utilise à cette période de l’année. »

Lorena

Lieu de résidence actuel  Leeds, Royaume-Uni  
Profession  rédactrice en chef 
Vit dans son appartement depuis  2 ans 
Où se trouve son S1 salon

01 L’agenda de Lorena est très serré, mais elle 

prend délibérément du temps libre. Parfois 

 seulement pour un thé, mais aussi très régulière-

ment pour un sauna. 

02 Petit, mais un sauna à part entière : Le S1 

offre beaucoup d’espace malgré le peu d’espace. 

03 Le S1 a trouvé sa place au milieu du salon. 

« Je le considère comme un meuble de designer », 

explique Lorena.



Le sauna S1 se fait très petit au toucher d’un bouton avec son principe d’accordéon.  
Lorsqu’il est rétracté, il mesure 60 cm et n’est pas plus profond qu’un placard normal. 
Étendu, avec une profondeur de 160 cm, il offre beaucoup d’espace pour un bain  
de sauna relaxant.

Le sauna S1 est disponible en quatre tailles : 
EXTRASMALL, SMALL, MEDIUM et LARGE

i Extra SANARIUM® : cinq bains différents 

dans le sauna S1 : sauna classique, bain  

à air chaud, bain tropical, aromatique et 

bain de vapeur doux.

3
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i Retrouvez les informations détaillées des 

saunas dans la liste de prix KLAFS.

Face avant entièrement vitrée

Poêle encastré dans la banquette 
avec commande intégrée

« Tabouret dans un tabouret »  
pour une utilisation à deux

S1 MANUELL
Cette variante du S1 peut être amenée  
à sa taille maximale par un mécanisme  
de traction pratique.

La conception FSC permet de  
gérer facilement les fluctuations  
de température élevées

De 60 cm à 1,60 m de profondeur 
grâce à la technologie eMove

Revêtement intérieur en hemlock,  
noyer ou pin cembro

Le poêle VARIUS avec un concept  
de sécurité innovant permet des  
infusions intensives

La commande ML033 permet le 
fonctionnement via WLAN

S1

Le sauna S1 MANUELL est  
disponible en deux tailles : 

XXS et XS 

1

2
3

1

2

3

4

5



Prenez place et profitez de la chaleur douillette – avec le principe d’accordéon  
de la version S1 infrarouge, même dans le plus petit espace possible.

S1 INFRAROUGE

Le S1 INFRAROUGE est disponible en 
deux tailles : SINGLE et DOUBLE.

3

1
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4

5

(1) (2) 

Dimensions minimales L x P x H 
 (rétracté) 122 x 45 x 211 cm

De 45 cm à 1,15 m de profondeur 
grâce à la technologie eMove

La lumière de couleur LED 
 BELLASENSA est équipée en standard 

Parois intérieures en contreplaqué 
hemlock, sur demande en pin cembro 
ou noyer

Quatre capteurs Sensocare 
 empêchent un stress thermique 
 excessif sur la peau

Le siège (1) avec accoudoirs confortables est au centre de la conception intérieure,  
car il vous permet de vous positionner de manière optimale et de vous assurer que  
le rétroéclairage peut agir de manière ciblée et intensive. Le siège et le dossier sont  
rembourrés et recouverts de cuir textile durable, disponible en chocolat ou en blanc.  
Le siège (2) se replie automatiquement lorsque la cabine est rétractée.

i

S1 Principe d’accordéon : 

complètement ouvert en 

seulement 20 secondes.

20
SEC

1

2

3

4
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KLAFS
ORIGIN LINE

HOME, PREMIUM, EMPIRE, TORNI, TALO 

INTERIOR LINE

AURA, PURE, CHALET, SHAPE, AURORA, CHARISMA, CASENA, MAT TEO THUN

URBAN LINE

S1, S1 INFRAROUGE, S1 MANUELL, EASY

BAINS DE VAPEUR ET DOUCHES DE VAPEUR 

QUADRANO, BAIN DE VAPEUR INDIVIDUEL, D6, HOMBRE, D12, D12 VARIO,   

BAIN DE VAPEUR MAT TEO THUN, DOUCHE DE VAPEUR VALLEY 

ACCESSOIRES 

CHOIX EXCLUSIF DE QUELQUES ACCESSOIRES DE BIEN-ÊTRE

GAMME DE 
PRODUITS
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ORIGIN  
LINE

SAUNA 

Le pur plaisir du sauna dans sa forme 
la plus classique et originale. Dans nos 
 cabines Origin, le plus haut niveau de 
confort rencontre la tradition éprouvée. 
Un design réfléchi se met au service 
du bien-être absolu. 

INDIVIDUALISATION 
Votre rêve de bien-être personnel :  
Nos experts disposent de solutions sur 
mesure, prêtes pour les conditions 
 d’espace  difficiles et les salles d’enrou-
lement.  Choisissez entre des matériaux 
 exclusifs et des options supplémentaires. 

Beaucoup de nos saunas peuvent 
être variés en série par incréments de 
10 cm en largeur et en profondeur. 

HOME

Une introduction parfaite au monde du sauna : 
HOME attire l’attention de tous et est l’un 
des saunas les moins chers testés par RAL sur 
le marché. Il impressionne avec son équipe-
ment standard de haute qualité et ses acces-
soires complets. Leur taille peut être modifiée 
par incréments de 10 cm et concernant le 
 revêtement extérieur vous avez le choix aussi. 
Avec des détails supplémentaires tels que 
des miroirs, des fenêtres, des porte-serviettes 
et des crochets, le sauna est non seulement 
absolument conforme en termes de budget. 
À l’intérieur, cette impression se poursuit 
grâce à des dossiers ergonomiques et des 
 appuis-tête. 

TORNI

Le sauna extérieur TORNI domine chaque 
 jardin par son design clair et moderne. 
Le TORNI reprend la construction absolument 
étanche aux intempéries avec une forte 
 isolation thermique de sa « grande sœur », le 
TALO. En largeur et en profondeur, il peut 
être adapté. Afin de s’intégrer harmonieuse-
ment dans une grande variété de jardins, les 
designers ont opté pour un revêtement extérieur 
naturel et intemporel : des profiles scandi-
naves disposés horizontalement. 

PREMIUM

Votre goût est la mesure de toutes choses : 
PREMIUM ne signifie pas seulement une cabine 
de très haute qualité, mais aussi le sens du 
style de son propriétaire. Il offre des détails 
beaux et utiles tels que des caches entre les 
banquettes et les escabeaux comme aide à 
la montée. Les parois intérieurs sont revêtues 
d’épicéa ou de hemlock. En outre, le package 
de conception PREMIUM peut encore affiner 
l’effet. Son adaptabilité continue à l’extérieur : 
que ce soit avec un plan d’étage rond, à 
4 ou 5 angles, comme une installation de niche 
ou sous le toit – pour chaque pièce il existe 
un sauna PREMIUM.

TALO

Avec le sauna extérieur KLAFS TALO, vous 
pouvez profiter de l’atmosphère naturelle du 
sauna original. Grâce à la version avec 
 vestibule, vous n’aurez pas froid aux pieds, 
surtout en hiver. Avec sa sélection de diffé-
rents plans, le  sauna peut être adapté indivi-
duellement à votre  jardin. En outre, TALO  
se caractérise par son design contemporain. 
Le revêtement extérieur en bois de mélèze 
 sibérien résiste à toutes les conditions météo-
rologiques, tandis qu’un  système de drainage 
interne détourne invisiblement l’eau de pluie 
du toit plat.

EMPIRE

Les caractéristiques de la construction en bois 
massif sont démontrées de manière impression-
nante par le sauna KLAFS EMPIRE. Son bois 
prête le réconfort selon l’originalité finlandaise 
et représente l’esthétique claire et généreuse. Il 
peut être réalisé dans beaucoup de tailles et 
de configurations, le rendant approprié à pra-
tiquement n’importe quelle pièce.  L’EMPIRE est 
toujours une déclaration élégante. En épicea 
de Carélie, il semble particulièrement naturel, 
tandis que le hemlock canadien crée une 
 apparence noble. À l’intérieur, des plinthes 
élégantes et la lumière confortable de la lampe 
garantissent un sentiment de sauna authentique. 
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INTERIOR
LINE

SAUNA 

Aussi exclusifs et individuels que votre 
maison : des détails luxueux, des  matériaux 
de haute qualité et des concepts de 
 design inspirants caractérisent notre 
ligne intérieure. Le bien-être rencontre 
l’effet wow. 

INDIVIDUALISATION 
Votre rêve de bien-être personnel : 
Nos experts disposent de solutions sur 
mesure pour les conditions d’espace 
 difficiles et les pièces aux configurations 
complexes. Choisissez entre des 
 matériaux exclusifs et des options sup-
plémentaires. 

Beaucoup de nos saunas peuvent être 
variés en série par incréments de 10 cm 
en largeur et en profondeur. 

CHALET

Avec une interprétation contemporaine 
du chalet, ce sauna réalise l’équilibre parfait 
entre la tradition et la modernité. Une pre-
mière référence au charme alpin peut déjà 
être trouvée dans le matériau : le bois au 
 dessin vif du pin cembro. Le plafond encastré 
et les éléments décoratifs sur les parois 
mettent des accents traditionnels, tandis que 
les banquettes respirent l’élégance pure et 
créent ainsi une image globale équilibrée. 

AURA

AURA, c’est une ambiance lounge cosy :  
avec ce modèle, la tendance Living devient 
plus confortable et moins sobre dans 
 l’espace bien-être. Son intérieur – comme ici – 
en Hemlock à la texture tendre et ses ban-
quettes en bois résineux à l’allure flottantes 
sont rendues encore plus confortables grâce 
à des coussins de sauna confortables et un 
hamac doux – l’élégante lampe de sauna 
ROMEO plonge le scénario dans une lumière 
chaude. L’extérieur peut être varié.

CHARISMA

Pour le CHARISMA, nous sommes allés un 
peu plus loin et avons intégré la douche. 
Sans prendre trop de place, elle représente 
un atout supplémentaire pour leur environne-
ment : avec une entrée généreuse, une porte 
en verre extra-large et de belles  fenêtres qui 
laissent entrer les lumières à  l’intérieur. Sur les 
banquettes confortables, vous pouvez vous 
mettre à l’aise,  surtout après un rafraîchisse-
ment dans l’élégante douche avec une 
 mosaïque de verre. 

PURE

Simple et élégante, la cabine puriste rayonne 
de bien-être total lorsqu’on la regarde. Les 
panneaux extérieurs laqués brillants se fondent 
élégamment dans n’importe quelle ambiance, 
et la généreuse porte vitrée assure que 
lorsque vous prenez un sauna, vous pouvez non 
seulement laisser vos pensées vagabonder, 
mais aussi votre regard. À l’intérieur, le revête-
ment mural Hemlock a une apparence par-
ticulièrement élégante grâce à ses fines tiges 
placées horizontalement. Tant d’esthétisme 
impressionne non seulement les enthousiastes 
de saunas, mais aussi le jury du prix de 
conception de produits iF. 

SHAPE

Une fusion parfaite, convaincante du design 
sportif et moderne et du confort de haute 
qualité. Son caractère saisissant est déjà 
 manifeste dans la garniture extérieure élabo-
rée de panneau, qui crée une sensation 
très spéciale. L’avant en verre d’angle et la 
poignée frappante de la porte verticale 
 complètent l’impression de haute qualité. 
Cela se poursuit à l’intérieur : le revêtement 
 intérieurs et les banquettes sont en Hemlock  
et créent une atmosphère unique de détente. 

CASENA

Le revêtement en grands panneaux de wengé, 
les banquettes en abachi, une porte en verre 
clair sans seuil et, si vous le  désirez, toute la 
façade vitrée : Oui, tout tourne autour de la 
symétrie, de l’harmonie, de l’élégance et de 
la générosité. Absolument aucun facteur irri-
tant n’empêchera votre esprit de tourner autour 
et finalement de se reposer – sauf peut-être le 
ciel étoilé optionnel, qui porte l’expérience de 
relaxation zen à la perfection quasi-absolue. 

MATTEO THUN

Le design unique du sauna MATTEO THUN 
se caractérise par l’interaction des bandes et 
des joints en bois. L’ouverture visuelle vers 
l’extérieur joue vertueusement avec la lumière 
entrante. Néanmoins, on ne peut voir de 
 l’extérieur à l’intérieur. L’invisibilité de la tech-
nologie est le principe ici, de sorte que le 
poêle est discrètement placé en dessous du 
siège. Des formes simples et une préférence 
pour les matériaux chauds et naturels caracté-
risent la conception du produit Thun.

AURORA

Un design organique fluide, des détails conçus 
avec amour, un confort maximal – AURORA 
est un rêve de bien-être luxueux qui peut trans-
former votre maison en une oasis exclusive. 
Le noble intérieur Hemlock avec ses ban-
quettes légères et ses confortables coussins et 
tapis de sauna : l’élégant plafond illuminé 
EUKLID. Vu de l’extérieur à travers un vitrage 
imposant, cette œuvre d’art sculpturale fait de 
l’AURORA un refuge fascinant plein d’inspi-
ration pour les yeux et l’âme. 
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URBAN
LINE

SAUNA &  
CABINE D‘INFRAROUGE

Un charme urbain, des dimensions opti-
males, même pour les espaces les plus 
réduits, et un design intelligent et flexible – 
ces saunas s’intègrent dans chaque vie, 
chaque maison, chaque jour de la vie. 
Il peut être si facile de vous faire plaisir 
dans votre oasis de bien-être personnel ! 

S1

Le premier sauna au monde qui utilise un 
 principe d’accordéon pour se faire tout petit – 
et se déploie en taille réelle en appuyant sur 
un bouton : Avec le S1, vous pouvez maintenant 
passer de la vie quotidienne à la relaxation 
n’importe où. Lorsqu’il est rétracté, le sauna S1 
mesure 60 centimètres et n’est pas plus profond 
qu’un placard normal. Avec une profondeur 
de 1,60 mètres, il offre beaucoup de place pour 
un bain de sauna relaxant. La force  motrice 
de cette expérience peu  encombrante est la 
technologie eMove, une commande dévelop-
pée par KLAFS qui fonctionne sans entretien 
et presque silencieusement. 

EASY

Vous voulez rester flexible et votre sauna 
 devrait le faire aussi ? Notre modèle EASY 
dans un design astucieux est meilleur que 
 jamais pour l’auto-assemblage et le démon-
tage. EASY s’intègre facilement dans 
 n’importe quel appartement et prouve que 
votre propre oasis de relaxation n’est pas 
une  affaire de logistique lourde ou d’espace 
 supérieur à la moyenne. Choisissez juste la 
taille et l’optique et appréciez ! Que ce soit en 
blanc ou en bois, avec ou sans vitres : urbain 
chic pour les débutants de sauna soucieux 
du style est garanti.

S1 INFRAROUGE 

Le principe intelligent du S1 – comme cabine 
infrarouge : elle mesure seulement 45 centi-
mètres de profondeur ; étendue, elle offre 
beaucoup d’espace pour un plaisir de bain 
de relaxant. Pour que la source infrarouge 
puisse pleinement développer ses effets 
 bénéfiques et que votre peau ne soit pas trop 
sollicitée, quatre capteurs SensoCare mesurent 
la température de la peau sans contact pen-
dant tout le programme et ajustent l’intensité 
du rayonnement. Le siège rembourré est au 
cœur de la décoration intérieure, car il vous 
permet de vous positionner de manière 
 optimale, ce qui permet d’obtenir un effet 
 ciblé et intensif. 

S1 MANUEL 

Le concept de zoom unique du S1 – réduit à 
l’essentiel. Ici, vous sortez le sauna avec l’aide 
d’une balustrade robuste et élégante à la main. 
Le mécanisme synchronisé et fluide garantit 
que le processus se passe sans effort. Choisis-
sez entre deux tailles particulièrement com-
pactes : le poêle encastré  placé sous la ban-
quette garantit l’absence de  sensation d’être 
à l’étroit. Et le tabouret optionel permet même 
un sauna pratique pour deux personnes. 
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BAIN DE VAPEUR &  
DOUCHE DE VAPEUR

La relaxation pure pénètre à travers 
tous les pores : nos bains et douches de 
vapeur adoucissent votre détente 
dans la vapeur chaude avec leur design 
impressionnant et des matériaux de 
haute qualité qui procurent une sensa-
tion simplement merveilleuse.

D6

Des formes cubiques claires donnent à l’espace 
du D6 une apparence légère et généreuse. 
Les murs et les plafonds sont en verre acrylique, 
qui impressionne par sa surface ultra-lisse et 
offre également de nombreux avantages tech-
niques. En raison de la construction de banc 
unique, un ameublement optimal avec la dis-
tance au mur est possible. Les gouttes d’eau 
condensée s’écoulent librement du plafond 
derrière les bancs le long des murs. 

QUADRANO

Un des avantages du bain de vapeur 
 QUADRANO est sa conception à plusieurs 
niveaux. Cela permet une position assise 
 élevée et vous empêche d’avoir froid aux pieds 
par un contact prolongé avec le sol. Mais 
 au-delà, tout est parfait chez QUADRANO – 
du corpus en acrylique hygiénique et  facile 
d’entretien à la porte de la cabine en verre 
de sécurité transparent et aux bancs moulés 
sur les murs qui, grâce à leur largeur confor-
table, invitent à s’allonger. 

D12 VARIO

Dans un bain d’onsen traditionnel japonais, 
cet effervescence de la vie quotidienne se 
dissout rapidement en plaisir : tandis que vous 
vous asseyez dans l’eau chaude d’une source 
chaude, les nuages de brume de la vapeur 
montante déploient leur effet bénéfique. Vous 
pouvez maintenant apporter cette forme 
 holistique de relaxation à la maison avec le 
D12 Vario. Ici, la vapeur et le bain sont 
 combinés. Dans la variante design Argento 
Bianco, le D12 Vario brille d’élégants orne-
ments floraux en argent. 

BAIN DE VAPEUR INDIVIDUEL 

Qu’il s’agisse d’acrylique, de céramique ou 
de pierre naturelle, vous pouvez adapter nos 
bains de vapeur à vos souhaits individuels. 
Combinables librement, y compris pour réaliser 
votre conception personnelle. Carreaux 
de céramique précieux, mosaïque Biasazza, 
marbre ou plutôt simple effet, mais qualité 
dans la texture avec du grès de haute qualité – 
nous sommes heureux de répondre à toute 
demande concernant la conception et la forme 
de votre bain de vapeur individuel, que ce 
soit dans la salle de bain ou à la piscine, ou 
dans votre spa privé. 

HOMBRE

Le bain de vapeur massif HOMBRE est entière-
ment habillé de matériaux précieux et peut 
être adapté à vos souhaits ainsi qu’à diverses 
situations d’installation. La technologie moderne 
de l’évaporateur KLAFS permet une généra-
tion de vapeur indépendante de la qualité de 
l’eau avec un entretien facile. Le « surpresseur 
de vapeur » en option peut offrir une variété 
supplémentaire dans votre programme de bain : 
les buses d’air repoussent la vapeur montante 
du plafond vers votre corps en appuyant sur 
un bouton. 

MATTEO THUN

Le bain de vapeur MATTEO THUN en verre 
mat séduit le regard par un jeu de grands 
champs d’opale et d’ouvertures étroites en 
forme de bande, créant une transparence 
 fascinante. Les parois latérales arrière et la 
paroi arrière sont conçues avec un agglo-
mérat de quartz résistant à l’humidité, qui 
s’inscrit dans la conception graphique  
du vitrage frontal par fraisage horizontal. 
 Ainsi, le hammam offre un refuge parfait – 
à l’abri du monde extérieur et pourtant 
 relié à l’extérieur. 

DOUCHE DE VAPEUR VALLEY 

Même si vous avez un espace limité, le rêve de 
votre propre bain de vapeur ne doit pas 
s’évaporer. Les douches à vapeur de KLAFS 
combinent un maximum de plaisir dans le 
plus petit des espaces. La douche à vapeur 
VALLEY, par exemple, s’adapte à votre salle 
de bain individuellement, offre suffisamment 
d’espace pour accueillir jusqu’à deux per-
sonnes et permet des douches de vapeur de 
la plus haute qualité de conception. Les 
 surfaces sont carrelées avec de la mosaïque 
de verre ou du grès de haute qualité. La 
 technologie est intelligemment cachée dans 
l’armoire intégrée.

D12

Fusion du salon et de l’espace de bien-être : 
notre bain à vapeur D12 en verre crée une 
transition en douceur entre le bien-être et le 
salon. Ainsi, même la première vue promet 
une relaxation sans limite – les détails affec-
tueux invitent à des bains de vapeur prolongés. 
Par exemple, les coussins de siège en bois de 
teck fin, que nous aimons également organi-
ser individuellement en pierre naturelle ou en 
grès cérame. Grâce à la conception modulaire 
innovante, la taille de la cabine et la dis-
position des sièges sont également variables. 
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ACCESSOIRES

KLAFS optimise votre bien-être autour 
du sauna avec des aides intelligentes 
mais aussi décoratives. Agencez votre 
sauna au mieux et adaptez-le parfaite-
ment à vos besoins.

SANARIUM®

Votre sauna se transforme en bain tropical, 
bain de vapeur doux, arôme ou bain d’air 
chaud par application : Le contrôle climatique 
breveté vous permet de choisir entre des 
 températures élevées à faible humidité et de 
basses températures à forte humidité. 

LUMIÈRE 

Du puriste au ludique, de l’invisible au 
 frappant : nos diverses idées d’éclairage 
mettent littéralement en valeur votre cabine. 

MICROSALT

Brise fraîche pour les voies respiratoires : 
le premier appareil microsalt pour la maison. 
Avec le SaltProX compact, n’importe quel 
sauna ou cabine infrarouge peut être converti 
en une salle d’inhalation de sel en un rien  
de temps. 

COUSSINS  
ET TAPIS DE SAUNA 

Grâce à des incrustations sophistiquées et des 
couvertures de haute qualité, MOLLIS rend 
le bain de sauna plus confortable que jamais : 
le concept de circulation d’air permet une 
 utilisation confortable des coussins et des tapis 
dans la cabine. 

INFRAROUGE 

Les sièges infrarouges confortables et élégants 
s’intègrent parfaitement dans votre  sauna 
et sont un vrai régal pour les tensions et les 
maux de dos 

LUMIÈRE COLORÉE LED 
AVEC LIFTLIGHT 

Douces de couleur contribuent à la relaxation, 
la lumière rayonnée est également appro-
priée comme lumière de lecture, mais brille 
sans éblouissement. Avec l’option LIFTLIGHT, 
bénéficiez d’applications supplémentaires 
pour la beauté.
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QUALITÉ GARANTIE

De nombreux produits KLAFS portent 

les certificats de qualité RAL, 

VDE et GS. Ces certificats attestent 

d’une qualité supérieure dans 

la transformation du bois ainsi que 

pour la sécurité électrique. 

Le prix de qualité des produits à 

base de bois et de bois à très faible 

émission a été décerné à tous 

les saunas élémentaires KLAFS en 

Hemlock et en d’épicéa, ainsi que 

les saunas S1 de Hemlock et noyer 

ainsi que tous les saunas en bois 

massif de Hemlock. Le Blue Angel 

récompense les  entreprises pour 

leur engagement en faveur de la 

protection de  l’environnement.

Plusieurs produits KLAFS ont 

déjà remporté le prestigieux 

Red Dot Award. Plus récemment, 

le Sauna S1 a été honoré avec 

ce prix.

POUR L’AMOUR DU 
BIEN-ÊTRE

Pour optimiser votre bien-être pendant et après le 
sauna ou même entre les deux, vous pouvez choisir 
parmi une gamme exclusive de textiles de sauna, 
de parfums de sauna et de cosmétiques de sauna 
de KLAFS. Sur cette page, nous montrons une belle 
sélection.

Commandé par KLAFS GmbH & Co. KG, Schwäbisch Hall 

Concept, mise en page et édition loved GmbH, Hamburg  

Photographie Kai-Uwe Gundlach, Christian Kain, images propres  

de KLAFS Lithographie & CGI recom GmbH & Co. KG, Berlin,  

Primate Post production GmbH, Hamburg Dessin final et relecture 

 cicero werkstudio für schriftgestaltung gmbh, Stuttgart  

Production Produktionsbüro  Romey von Malottky GmbH, Hamburg  

Impression druckpruskil. GmbH, Gaimersheim

01 KLAFS Body Peeling Cream avec des pelures de 

la noix de coco enlève les cellules de la peau en excès et 

 affine l’apparence de la peau. 

02 06 Le peignoir de sauna KLAFS offre avec sa 

 capuche de la chaleur et du bien-être aux hommes et aux 

femmes, couleur : blanc et anthracite. 

03 Le sauna et les parfums SANARIUM® sont constitués 

à 100 % de concentré d’huile sans émulsifiant et sans 

 diluant alcoolique. Ils sont disponibles en flacons (50 ml) 

en sets avec des notes classiques ou fruitées ou en flacons 

simples en 200 ml. 

04 Grâce à la KLAFS Body Cream, la peau reçoit des 

 nutriments importants après la séance de sauna. Une 

 compilation de produits cosmétiques KLAFS est également 

disponible sous forme de set KLAFS Sauna Care. Il se 

 compose de Gel Douche pour les Cheveux et le Corps, d’une 

Crème pour Peeling pour le Corps, d’un Fluide Hydratant, 

d’une Crème pour le Corps et d’une Crème Visage Hydratante. 

05 LA SERVIETTE HAMAM ORIENTAL 100 % coton  

a un très bon pouvoir absorbant et sèche rapidement.

ESSENTIELS PAR KL AFS
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ZEBRANO
Ce bois de l’arbre africain Microberlinia est considéré comme hautement décoratif avec ses veines brun foncé. Il est utilisé dans la 
sculpture, la menuiserie d’art, le design d’intérieur, ainsi que pour la production de meubles exclusifs.

ÉPICÉA CHÊNE
Hormis le hemlock, l’épicéa scandinave est 
l’un des bois les plus appropriés pour le sauna. 
Pour les revêtements intérieurs et extérieurs.
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Ce bois bien traité a une couleur brun foncé 
chaud. Pour le revêtement extérieur.

HEM-
LOCK

Ce bois robuste et sans nœuds du sapin Hemlock canadien est idéal pour le sauna et le SANARIUM®. 
Il ne se déforme pas même dans des conditions extrêmes et donne même un poids. Pour les revêtements 
intérieurs et extérieurs.

KELO
Ce bois, au fil des ans, naturellement séché dans le froid arctique et le bois extrêmement rare de Scandinavie et d’Asie, est très approprié 
pour le sauna. Puisque l’humidité s’échappe du bois pendant le long processus de séchage, il est très robuste, présente une forme stable 
et crée un climat de sauna spécial. Pour les revêtements intérieurs et extérieurs.
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SAPIN DE DOUGLAS
Le sapin de Douglas est originaire d’Amérique du Nord, mais est également cultivé en Europe dans le cadre forestier. Le bois de 
 sapin de Douglas est autorisé en Allemagne comme bois de structure pour les constructions porteuses, car il a une durabilité élevée 
et une résistance à l’humidité.
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HEM-
LOCK 
SOFT-
LINE
Le profil SOFTLINE du 
 sapin confère au sauna  
un aspect classique et 
élégant. Pour le revête-
ment  intérieur et extérieur.

La résistance à l’humidité associée  
à la faible teneur en résine du bois font 
du bois de Hemlock un matériau de 
haute qualité pour la construction de 
saunas. Pour le revêtement extérieur.

HEMLOCK-

TRANSPARENT 

ÉPICÉA 

ÉPICÉA 

SOFTLINE
Robuste et finement 
 poreux. Parfait pour la 
production de profils pré-
cis. Pour les revêtements 
intérieurs et extérieurs.

SOFTLINE BLANC 
Finition décorative en 
bois nordique. Pour le 
 revêtement extérieur.

La texture bois bien équilibrée et fine 
est idéale pour la fabrication de pla-
cages et peut être polie très facilement 
grâce à sa structure en bois homogène. 
Pour le revêtement extérieur.
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