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Programme de 25 minutes
Utilise 3 zones
Aérothérapie optionnelle recommandée
Suggestions pour l’aromathérapie : 
Bergamote & Citronnelle ou Tangerine 
& Pamplemousse

Programme de 25 minutes
Utilise 3 zones
L’aérothérapie n’est pas nécessaire
Suggestions pour l’aromathérapie : 
Gingembre ou Menthe & Eucalyptus

Programme de 35 minutes
Utilise 3 zones
Aérothérapie optionnelle 
recommandée
Suggestions pour 
l’aromathérapie: 
Menthe & Eucalyptus 
ou Gingembre

Programme de 20 minutes
Utilise 3 zones
Aérothérapie optionnelle 
recommandée
Suggestions pour l’aromathérapie : 
Ylang Ylang ou Tangerine

Programme de 20 minutes
Utilise 3 zones
L’aérothérapie n’est pas nécessaire
Suggestions pour l’aromathérapie : 
Camomille ou Bergamote 
& Citronnelle

Programme de 25 minutes
Utilise 2 zones
L’aérothérapie n’est pas nécessaire
Suggestions pour l’aromathérapie : 
Bergamote & Citronnelle 
ou Ylang Ylang

Programme de 10 minutes
Utilise 2 zones
Aérothérapie optionnelle 
recommandée
Suggestions pour l’aromathérapie : 
Gingembre ou Ylang Ylang

Programme de 30 minutes
Utilise 3 zones
L’aérothérapie n’est pas nécessaire
Suggestion pour l’aromathérapie : 
Tangerine & Pamplemousse
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2015  

   In
troduction des jets de la E-Class

2012 Lancement du Guide et des 

    p
rogrammes du Bien-Être de Hydropool

2011 Lancement des 

   Thérapies Avancées en consultation 

     
     

avec des Centres de Santé

2010 Conception 

  ergocentriq
ue des sièges 

      
    e

t des plans des jets 

2009 Création de la Thérapie Zonée

2008 Consultation auprès de 

    t
hérapistes athlétiques et 

     
     

   p
hysiothérapistes 

2007 Jets sans roulement à bille

2004  Massage Hydroséquentiel

1999 Premiers sièges capitaines

L’Évolution de l’Hydrothérapie de Hydropool et comment nous    sommes arrivés à notre concept Thérapie Zonée
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Nous rencontrons ou dépassons tous les 
internationaux normes. Notre auto-nettoyage 
unique, et Double Sheilds Systems nous 
permettre de répondre à l'énergie rigoureuse
l'efficacité de nous pour répondre à l'énergie 
rigoureuse état de la Californie et sont le 
premier spa approuvé par la Californie et le 
fabricant de spa de natation du monde.

Depuis plus de trente-cinq ans, les spas et 
bassins de nage sur place Hydropool jouissent 
d’une renommée bien méritée à l’échelle 
mondiale, autant pour leur conception supérieure 
que pour leur innovation. Nous avons reçu plus 
d’accréditations et d’honneurs que tout autre 
fabricant dans l’industrie.

Notre but… Devenir le fabricant prééminent 
de spas à l’échelle de la planète. Nous comptons 
sur les gens les plus doués dans l’industrie, des 
gens animés par une passion, une vision et des 
connaissances qui leur permettent de satisfaire 
nos clients au quotidien.

UNE ENTREPRISE ÉTABLIE 
SUR DES VALEURS FAMILIALES

VENDUS DANS PLUS DE 60 PAYS 
À L’ÉCHELLE DU MONDE

RECONNUS À L’ÉCHELLE MONDIALE 
POUR L’EXCELLENCE ET L’INNOVATION

Reconnus pour notre excellence par :

Les spas Hydropool sont construits pour 
résister au passage du temps et sont 
accompagnés d'une garantie en tête dans 
l’industrie. Pour des détails au sujet de la 
protection de la garantie, adressez-vous à 
votre détaillant Hydropool.

GARANTIE EN TÊTE 
DE L’INDUSTRIE

Une entreprise de confiance. 
Nous sommes fiers de chaque spa et 
bassin de nage sur place fabriqué par 
Hydropool depuis 1980. Notre entreprise 
de plus de 35 ans est engagée envers 
l’excellence en matière de service à la 
clientèle. En effet, la satisfaction de nos 
clients a atteint un tel niveau que les 
recommandations comptent pour 25 % 
de nos ventes chaque année.

NOTRE PRINCIPAL OBJECTIF : 
LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS

      Les Maple Leafs de Toronto et les 
      Rangers de New York de la LNH.
      Les Raptors de Toronto et les Knicks 
      de New York de la NBA.

LE PREMIER CHOIX DES 
ÉQUIPES DE SPORT 
PROFESSIONNELLES À 
L’ÉCHELLE MONDIALE
Dont des équipes comme : 




