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Bob Bowman - entraîneur 
personnel de Michael Phelps et 
artisan de son succès

Michael Phelps - 14 médailles 
d’or. Avec son expérience, il a 
donné de précieuses indica-
tions pour la création du spa de 
nage parfait!



Un design remarquable qui a conduit à la 

révolution des spas de nage! Le style élé-

gant et aux formes parfaites des spas de 

nage Phelps Premium est différent de celui 

de leurs prédécesseurs et établit de nou-

velles normes pour l’avenir.

De par ses lignes spécialement adaptées, 

ce design constitue un élément essentiel de 

ces chefs-d’œuvre de technicité et suscite 

même l’admiration de nos concurrents. La 

technologie brevetée Wave Propulsion™, 

montée dans des modèles choisis, ainsi que 

le siège exclusif Xtreme Therapy-Seat et 

l’emplacement de massage Xtreme Therapy-

Cove assurent une expérience incroyable-

ment luxueuse du spa de nage.

Tirez avantage des effets vivifiants de 

la natation, de l’entraînement et des 

exercices dans l’eau. Allez même 

jusqu’à favoriser votre santé 

et à vous détendre grâce à 

la thérapie hydrothermale! 

Votre nouveau spa de 

nage Michael 

Phelps réu-

nit tout ce 

que vous en 

attendez. Un 

spa de nage 

- mille possi-

bilités!

Bonjour, je m’appelle Michael Phelps. J’ai nagé toute ma 

vie et je connais donc les bienfaits d’une pratique régu-

lière de la natation. Néanmoins et souvent, l’occasion 

de fréquenter une piscine publique est soumise à de 

nombreux aléas.

Et une piscine ne se prête pas non plus à être 

installée dans n’importe quel jardin ou sous 

n’importe quel climat.

C’est pour cette raison que Master Spas 

s’est inspiré de mon entraîneur Bob 

Bowman et de moi-même pour créer la 

solution parfaite - le spa de nage Michael 

Phelps Signature par Master Spas.



Les spas révolutionnaires Michael Phelps de Master Spas sont uniques. Plusieurs émissions télé-

visées américaines, dont «The View» d’ABC et «How It’s Made» sur Discovery Channel, ont parlé 

de Master Spas sur leur antenne.

La natation fait partie des sports les plus sains. Elle est idéale pour renforcer l’endurance aérobie 

et la force physique, sans pour autant soumettre les articulations et les muscles à des sollicita-

tions négatives. Néanmoins, il n’est pas toujours possible de fréquenter une piscine publique.

Les installations de contre-courant des piscines ou celles à jet ne sont pas forcément adaptées 

pour donner des résultats d’entraînement professionnel. De ce fait, la seule décision raisonnable 

consiste à se tourner vers un spa de nage Michael Phelps de Master Spas. Tous les spas de 

nage de Master Spas font par ailleurs preuve d’une grande efficacité énergétique, sont faciles à 

installer et demandent peu d’entretien!

 Et vous, quels sont vos objectifs de nage et de remise en forme?

Nager avec style. La technologie Wave 

Propulsion™ s’appuie sur un système 

d’hélices unique. Celui-ci fournit un 

flux plus puissant, plus large et plus 

profond que n’importe quelle autre installation de 

contre-courant. Vous avez ainsi l’assurance de 

vivre une expérience de nage qui dépasse de loin 

celle des autres spas de nage. Vous sélectionnez 

librement la résistance grâce au Swim Number 

System™. Il permet à des nageurs ayant des capa-

cités différentes d’adapter la vitesse du courant. 

Un système de contrôle numérique assure le ré-

glage de la température d’eau la plus confortable. 

C’est pour ces raisons que, lors de tests en aveugle 

pratiqués par des tiers, les consommateurs ont 

choisi les spas de nage Master Spas comme étant 

de loin les meilleurs parmi de nombreuses offres, 

dont celles de nos principaux concurrents. 

 

Nager et vivre mieux, plus longtemps. Une étude a 

démontré que la natation - comparée à la course, 

à la marche rapide et aux activités pratiquées 

assis - réduit de 50% le risque de mortalité chez 

les hommes. L’étude dirigée par le docteur Steven 

Blair (University of South Carolina) a évalué des 

tests de sollicitations approfondis ainsi que des 

sondages de comportements de plus de 40’000 

hommes âgés de 20 à 90 ans ayant participé 

à l’Aerobics Center Longitudinal Study (ACLS) 

au cours des 32 dernières années. Le Dr. Blair 

explique: «Nous avons de plus constaté un taux de 

mortalité inférieur chez les nageurs par rapport aux 

coureurs. Il semble donc que la natation soit l’alterna-
tive saine à d’autres formes d’activité physique. Lors 

d’une étude plus ancienne du même groupe de 

personnes, il est devenu clair que tant les hommes 

que les femmes bénéficient à parts égales des 

bienfaits de la natation en ce qui concerne la 

forme et d’autres indicateurs de santé.» Ces 

résultats ont été présentés lors de la World Aquatic 

Health™ Conference de 2008 à Colorado Springs. 

Ils ont également été publiés dans le magazine 

international de l’Aquatic Search and Education.S
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Dans tout le pays, l’aérobic aquatique connaît un succès croissant. Contrairement 

à d’autres spas de nage et de remise en forme, les spas de nage Michael Phelps 

Signature de Master Spas sont équipés d’un large fond uniforme ne contenant aucun 

obstacle. Du fait des propriétés de flottaison de l’eau et de la température réglable 

de manière personnalisée, ces spas sont parfaitement adaptés à un grand nombre 

d’exercices de remise en forme. Vous pouvez faire du jogging sur place contre un 

courant faible, utiliser un kickboard (en option) ou intégrer l’Aqua-Exercise-Systeme et 

son pack rameur ainsi que ses bandes de résistance dans vos séances d’exercices. 

Lorsque le courant d’eau est arrêté, vous pouvez profiter des avantages de l’entraîne-

ment musculaire et les nombreux mouvements d’exercice. Une poignée de maintien 

en inox, située sur le rebord du spa de nage, vous facilite la séance d’exercices.

Un vaste programme d’accessoires, 

disponibles en option, assure un 

entraînement ergonomique et varié. 

Un spa de nage convient à 100% à 

toutes les classes d’âge et à tous 

les niveaux de forme. Votre médecin 

ou votre physiothérapeute pourra 

certainement vous le confirmer…



Rien ne vous aide à mieux combattre le stress quotidien qu’un massage thérapeutique en spa 

- que vous stimuliez votre circulation sanguine, que vous soulagiez vos douleurs articulaires et 

musculaires ou que vous souhaitez vous débarrasser de vos tensions et de vos fatigues. Nous 

offrons l’expérience de spa la plus luxueuse. Deux pompes performantes permettent d’assurer 

un contrôle précis de la puissance des buses, du mouvement doux jusqu’à la force maximale 

pour le massage des muscles. De plus, des marches vous facilitent l’entrée et la sortie en 

toute sécurité.

Notre siège exclusif Xtreme Therapy Seat (XTS) 

a été conçu de manière ergonomique pour vous 

accueillir confortablement pendant que vous 

savourez le meilleur hydromassage qui soit. De 

plus, l’emplacement de massage Xtreme The-

rapy Cove vous permet de trouver la position de 

massage optimale pour les zones du bas du dos, 

des hanches, des cuisses et des mollets. 

 

Des buses spécialement positionnées massent 

la zone complète du dos pendant que des buses 

supplémentaires choient vos hanches, vos 

cuisses et vos mollets ainsi que vos bras, vos 

poignets et vos mains. Sur le MP Momentum, 

les buses de massage des pieds Master Blaster 

agissent de façon calmante et relaxante sur les 

points de pression, comme le ferait un massage 

de détente intégral. 

 

Le système de sonorisation stéréo (en option) 

doté d’un son Surround élargira votre expérience 

sensorielle au même titre que les transmetteurs 

(transducteurs) sous la surface de l’eau, qui 

vous permettent d’y entendre la musique. 

 

De merveilleux jeux d’eau complètent cette 

atmosphère relaxante par des bruits bienfaisants 

ainsi que par des accents colorés grâce à l’éclai-

rage DEL monté de série.

Remarque: le système Master Blaster n’est disponible que pour le MP Momentum
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