35 ANS D’EXCELLENCE

COMMUNIQUÉ PRESSE

NOUVEAUX PRODUITS, NOUVEAU SHOW-ROOM,
NOUVELLE COMMUNICATION :
DIMENSION ONE SPAS® INNOVE EN 3D.
LEADER DANS LE DOMAINE DU SPA HAUT DE
GAMME ET DES APPAREILS DE FITNESS AQUATIQUE,
DIMENSION ONE SPAS® MET L’ACCENT AUJOURD’HUI
PLUS QUE JAMAIS SUR L’INNOVATION.

Soucieux de vous offrir le meilleur du bien-être, la
société Luijben Trading a décidé d’élargir sa gamme
avec les cabines infrarouges « Be-Intense® » au design
d’exception !

A l’occasion de son 35ème anniversaire, Dimension One
Spas® innove en force et en beauté, avec de nouveaux
designs et des avancées technologiques.

Outre ces nouveaux produits, Dimension One Spas®
propose des alternatives toujours plus vertes pour des
spas écologiquement responsables : jupes d’habillage
conçues en matériaux recyclés, isolation en mousse
expansive haute densité, possibilité d’intégrer une
pompe à chaleur et/ou une filtration externe.

> pour compléter son offre dans la gamme de spas
@Home, Dimension One Spas® lance deux nouveaux
spas aux dimensions de 234 cm x 234 cm, alliant
confort et convivialité, à 12 495 € TTC, répondant ainsi
à la demande du marché.
> pour la gamme d’appareils de fitness aquatique
(AquaFit System®), Dimension One Spas® développe
de nouveaux designs, plus sportifs et plus tendance,
et vous offre un véritable parcours de santé à domicile.
Objectif : Souplesse, force et tonus !
Afin de présenter ses produits dans les meilleures
conditions, la société Luijben Trading, distributeur
exclusif Dimension One Spas® & AquaFit Sytems®
pour la France, a développé, en étroit partenariat avec
Dimension One Spas®, un show-room pilote, au cœur
de l’Europe, près de Strasbourg.
Un espace exclusif de 300 m2 entièrement dédié au
bien-être et au fitness aquatique, avec une équipe
à votre service, vous garantissant disponibilité et
réactivité. Ce show-room pilote aura comme autre
vocation d’être un véritable centre d’excellence dédié
à la formation technique et commerciale de ses
revendeurs français et de ses distributeurs européens !

De surcroît, Dimension One Spas® renforce sa gestion
écologique de l’eau avec plus de 10 brevets déposés
pour les traitements de l’eau UltraPure® et UltraPure
Plus® permettant un usage limité de produits
chimiques. Le respect des normes de sécurité et de
qualité les plus strictes a permis à Dimension One
Spas® d’obtenir les certifications européennes en
vigueur telles que «TUV/GS», «CE».
Afin de faire valoir ses valeurs d’innovation, de passion et d’excellence, Dimension One Spas® lance une
communication à 360°, off et on line, en partenariat
avec l’agence de communication VO (www.agencevo.
com) et la web agency Advisa (www.advisa.fr), l’ambition étant de renforcer notre image de marque forte
et distinctive, en accord parfait avec nos 35 années
d’expérience.
> Contact :
Dimension One Spas Europe - www.d1spas.fr contact@d1spas.fr - 03 88 62 08 05

