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C’EST SI BIEN DE

RENTRER CHEZ SOI

Une journée typique ? Plonger tête

baissée dans votre vie effrénée, garder

l’équilibre — non, jongler — entre

carrière, enfants, covoiturage, et

téléconférences. Ne plus savoir où

donner de la tête pour arriver à tout faire

lorsque le temps manque, ou, si la

chance le permet, avancer. Certains

jours, le hors norme devient la norme. 

Mais à la fin de la journée, rentrer chez

soi est tout ce qui compte. Avec chaque

fibre de votre être, vous glissez

tranquillement dans le confort apaisant,

bouillonnant de votre Master Spa. Là, le

stress de la journée est évacué et vous

vous retrouvez. Un luxe ? Non, non.

C’est l’art de guérison qui répare l’esprit,

le corps et l’âme. C’est ce qui vous

ramène chez vous. 
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LA RÉGÉNÉRATION
COMMENCE CHEZ SOI

Nos spas sont conçus avec pour

objectif votre bien être personnel et

total — la nature même de votre

relaxation et l’apaisement que

procure notre propre thérapie du

spa. Nous nous focalisons sur le

cœur de votre être, créant ainsi le «

système nec plus ultra pour la

thérapie du corps » qui soulage et

apaise l’esprit comme les muscles à

l’aide des jets de massage d’une

puissance hydrothermale vivifiante. 

Le résultat est la sensation

tonifiante, souvent stimulante, de se

ressourcer — une perception

globale de sa propre santé avec des

sensations accrues. 

Donc nous nous sommes rendus

compte, qu’avec chaque spa que

nous fabriquons, nous aidons des

personnes à apprécier certains

meilleurs moments de leur vie.
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NOUS N’AVONS PAS INVENTE

LA THÉRAPIE

HYDROTHERMALE.
NOUS L’AVONS SIMPLMENT

PERFECTIONNÉE.
L’eau est la substance même qui nous
soutient de l’intérieur comme de
l’extérieur. Mais lorsqu’elle est
conjuguée avec la thérapie thermale,
l’eau possède une formidable influence
sur le stress et peut rajeunir le corps
complètement. Depuis les cultures
anciennes jusqu’à notre époque
progressiste, la thérapie hydrothermale
continue d’être le traitement de
prédilection pour soulager les douleurs,
stimuler la digestion, et améliorer la
circulation et le système  immunitaire.
Tout ceci à partir d’un élément si
fondamental — et désormais si
amusant ! 

Avec les progrès high-tech de Master
Spas, vous pouvez conjuguer les
pouvoirs thérapeutiques de l’eau avec
les actions et le confort de relaxation
d’un spa breveté. 

La gamme plébiscitée Legend Series
Xtreme® offre un concept thérapeutique
novateur, une circulation en continu,
des systèmes de filtration et
réchauffement qui vous font profiter
pleinement de la flottabilité, chaleur et
massage. Nous n’avons peut-être pas
inventé la thérapie hydrothermale, mais
nous avons la ferme intention de créer
l’histoire en la perfectionnant. 
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POUR VOUS, LE MEILLEUR

FAUTEUIL DE LA MAISON

Une des raisons pour laquelle nous sommes si 

populaire parmi les critiques et les clients est nos 

sièges ergonomiques, finement ouvragés, qui accueillent

parfaitement le corps. Nous avons poussé 

la thérapie à l’extrême simplement en créant des 

sièges qui vous enveloppent de confort et vous procurent le

summum de la thérapie hydrothermale 

de la tête aux pieds. Par exemple, le siège Xtreme Therapy

Seat (XTS) utilise 20 jets positionnés stratégiquement avec

deux tourbillons formant un motif en “X” pour la nuque et le

dos ainsi qu’un enveloppement maximal des hanches,

cuisses, mollets, bras, poignets et mains — 

le tout avec des commandes individuelles. 

Naturellement, la plupart des spas Master Spas est équipé de jets Master Blaster™ dont

chaque paire de jets assemblés possède 15 jets individuels pour la meilleure thérapie des

pieds qui ne se trouve nulle part ailleurs *. 

Aucun autre fabricant de spa ne vous apporte autant de configurations de jets

thérapeutiques que Master Spas, le tout contrôlable par vous-même. Choisissez 

entre un massage du corps entier ou un massage ciblé cou et épaules … ou un massage

relaxant des pieds … ou simplement un moment de détente dans une de nos places

allongées ou sièges de rafraîchissement. De nombreux jets sont réglables passant de

100% de leur puissance jusqu’à seulement 10% – vous permettant 

de « personnaliser » chaque siège du spa !

Vivez la thérapie Master Spas dans chaque siège 

A StressReliefTM Nuque et épaules 

B Place allongée

C Siège de rafraîchissement 

D Master Blaster™ Thérapie des pieds 

E Siège Xtreme Therapy Seat 

F Siège de Rajeunissement avec Massage Cascade

* LSX 557 comprend un Master BlasterTM à 15 jets 

A

C

D

F

E

B

9



10



DEVENEZ LE MAÎTRE
DE VOTRE MONDE

Avec Master Spas vous maîtrisez complètement

votre bien-être. 

Utilisée depuis des siècles pour aider à soulager

les douleurs, améliorer la circulation sanguine,

réduire les gonflements et apaiser les ankyloses, la

thérapie magnétique connaît une renaissance dans

la médecine moderne. De plus en plus de

médecins et kinésithérapeutes se servent de la

thérapie magnétique pour soigner les problèmes

Notre siège exclusif “Reverse Molded Neck
Jet Seat”, obtenu par moulage positif, est
équipé de jets conçus tout particulièrement
pour procurer un massage qui libère les
tensions, là où l’on a le plus besoin, autour
de la nuque et les épaules.

de dos et presque 70% des sportifs professionnels

l’utilisent pour soulager les douleurs et améliorer

leurs performances. 

Notre système breveté « Master Force Bio-

Magnetic Therapy System » utilise des aimants

néodymes qui ciblent deux points de pression

derrière la nuque et huit sur la zone des épaules et

du dos. Ils sont situés dans notre siège moulé de

conception exclusive.

Vous êtes en présence d’une réflexologie

unique en son genre -  le système exclusif

Master Blaster™ Foot Therapy conçu pour

rajeunir votre corps à travers un massage

de pieds optimal. Des études scientifiques

confirment les bienfaits sur la santé du

massage des pieds. Chacune des paires de

buses possède 15 jets individuels pour un

total de 30 jets. Le tout est propulsé par une

pompe surdimensionnée séparée qui fournit

plus de 750 litres par minute pour soulager

les pieds fatigués et douloureux.

* Le LSX 557 comprend un Master BlasterTM à 15 jets
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LE SUMMUM DE LA DÉNTENTE DES

DIRIGEANTS MONDIAUX

Sur le plan historique, Camp David (appelé parfois “la Maison Blanche du week-

end”) est une merveilleuse retraite boisée où tous les présidents des Etats Unis

depuis Franklin D. Roosevelt, ainsi que des dirigeants étrangers, s’y sont rendus

pour se détendre et éliminer les pressions d’un des métiers les plus durs au

monde. Aussi, lorsque les gérants du domaine ont fait appel à Master Spas pour

installer un spa de luxe dans ce havre de paix, notre choix était tout trouvé.

Notre LSX1050 est le summum de la relaxation et convient parfaitement pour

aider les dirigeants de ce monde 

à se changer les idées. 

A la fin 2007, le LSX1050 STS de chez Master Spas a également reçu

l’approbation du jury de l’Exposition Extravaganza de Moscou, un salon 

qui présente des produits soigneusement sélectionnés pour l’élite de la société

russe. Nous sommes fiers de notre succès et de la consécration 

aux quatre coins du monde, et nous vous invitons à vivre le même degré 

de confort et de relaxation ! 

DECOUVREZ LA THÉRAPIE DU SPA

SOUS UN NOUVEAU JOUR

Valorisez votre expérience de relaxation avec une cascade de couleurs

lumineuses. 

Plus brillant et plus fiable que la fibre optique, notre éclairage LED vous permet

de contrôler les couleurs grâce au panneau de commandes dernier cri. Illuminez

le couvercle du filtre, les coussins, les différents sièges, et créez une eau

étincelante avec un spectre de couleurs attrayantes. 
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VOUS ETES EN EXCELLENTE COMPAGNIE

Nos produits ainsi que notre société ont été primés par l’attribution de

récompenses les plus convoitées dans le secteur du spa ainsi que la

reconnaissance de plusieurs organismes de renom. 

Un Master Spas Legend Series est apparu dans l’émission récente “Extreme

Makeover: Home Edition” d’ABC Television ; et Master Spas a reçu la médaille

catégorie premium du Best Buy Award du “Consumers Digest Magazine” — 

il s’agit d’une récompense attribuée aux produits offrant un rapport qualité-prix

exceptionnel. Dernièrement, les producteurs du Discovery Channel ont choisi

un Master Spa pour apparaître dans l’émission “How It’s Made” (“Comment

c’est fait”) qui montre la fabrication pas à pas depuis la conception jusqu’à

l’achèvement de divers produits. 

La liste grandissante de nos récompenses et éloges comprend : 

•  Consumers Digest — Best Buy Award, Premium Category 

•  Spa Search Certified — le classement le plus élevé, récompensant 

qualité et service dans l’industrie du spa 

•  Spas&hottubs.com — recommandation 

•  INSPIRE Award — La récompense la plus élevée de l’industrie du spa 

•  Ernst & Young — Entrepreneur de l’année 

•  The Blue Chip Community Business Award 

•  ABC “Extreme Makeover: Home Edition” 

•  “How It’s Made” du Discovery Channel

•  Dr. Gadget Approved! — Dr. Gadget est le spécialiste mondial le plus en 

vue des produits de consommation, il apparaît régulièrement à la télévision

américaine pour faire la démonstration de ce qu’il considère être les produits 

les plus efficaces ou les plus insolites. 

“Dans un nouveau monde de relaxation, Master Spas offre une

combinaison puissante de design et de fonction, résultant en l’apogée

de la technologie 

du spa.” — Dr. Gadget 

Seal Of ApprovalSeal Of ApprovalSeal Of Approval
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COMMENT NOUS CRÉONS UNE LEGENDE

Chez Master Spas, nous oeuvrons depuis près de 30 ans pour vous offrir une expérience du spa

inégalée. Chaque design est étudié pour obtenir une thérapie novatrice améliorée ainsi que des

avancements technologiques en matière d’isolation, de filtration et de systèmes de réchauffement.

Voici quelques uns des équipements qui distinguent Master Spas en tant que leader du design, de

la construction, et de la performance du spa : 

A La structure en tube d’acier plastifié très solide est parmi les plus résistantes et plus durables

qui existent. 

B Des renforts en tube d’acier plastifié confèrent à la cuve une solidité accrue et une plus

grande résistance à la déformation. 

C La structure est terminée par une base polymère haute densité moulée sous vide, afin que

rien ne puisse pénétrer sous la cuve et pour garantir une meilleure isolation thermique. 

D Un enveloppement polaire de la haute technologie fournit une barrière thermique permanente

qui prévient toute perte de chaleur et qui réduit les coûts d’énergie. Le revêtement argenté à

l’intérieur du film réfléchit la chaleur pour qu’elle soit maintenue sous le coffrage.  

E La mousse isolante Icynene est écologique et son utilisation fait d’un Master Spa un des

spas les moins chers à faire fonctionner. Cette isolation supplémentaire offre une plus grande

rigidité à la plomberie interne. Master Spas satisfait aux normes les plus exigeantes de la

California Energy Commission.

F Notre système de vannes manifold assure une distribution idéale de la pression à tous les

jets du spa. 

G Notre habillage DuraMaster PremiumTM, fabriqué à partir de polymère durable, est inaltérable

et insensible aux conditions climatiques les plus extrêmes. Il représente avec réalisme la

texture du bois véritable pour donner un aspect riche, tri-dimensionnel. De plus il est facile

d’entretien à l’aide d’un chiffon et un tuyau d’arrosage. 

H Pour avoir l’esprit encore plus tranquille un produit protecteur antimicrobien, le Microban® est

intégré à la cuve en acrylique Lucite® pour empêcher le développement de bactéries

responsables des odeurs et des taches.

16



17

B

Structure en tube
d’acier plastifié
résistante pour une
stabilité rigide 

Renforts en tube
d’acier plastifié 
solides pour une
longévité accrue 

Base en polymère pour
maintenir la chaleur à
l’intérieur et les insectes à
l’extérieure 

L’isolation Polar
Wrap dernier cri pour
un meilleur contrôle
de 
la chaleur

L’isolation mousse Icynene 
pour une plus grande 
efficacité d’énergie

Système de tuyauterie 
Manifold pour une pression
constante et égale 

Habillage en
DuraMaster
Premium™ pour son
élégance et facilité
d’entretien

Microban® produit
protecteur antimicrobien
pour un entretien facile

F

C

D
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130 ETAPES VERS LA TRANQUILLITE
D’ESPRIT

Chez Master Spas la fiabilité signifie ne

rien laisser au hasard. C’est pour cela

que nous tenons à une procédure

d’inspection de 130 étapes lors de la

fabrication de chacun de nos spas –

notre atelier de fabrication est ce qui ce fait de mieux dans ce

domaine et comporte un contrôle de qualité grâce à une technologie

informatique dernier cri. Chacun des composants électriques est

testé selon un cahier des charges exigeant pour être sûr de donner

la meilleure performance à votre spa. En effet un « acte de

naissance » accompagne chaque spa à sa sortie d’usine, preuve que

tous les tests soient réussis haut la main !




