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Campagne Pour Trouver Un Traitement Médical

En collaboration avec la Lupus Foundation of America, nous 
avons lancé une campagne pour aider à renseigner les gens 
et pour trouver un traitement médical pour éliminer cette 
maladie. Une partie des profits accumulés par la vente de 
chaque modèle « Lights for Lupus » sera transmise à cette 

fondation.  Ensemble, nous pouvons amasser des fonds pour aider à trouver 
le traitement curatif nécessaire et efficace.

Master Spas s’est joint à la Vera Bradley 
Foundation for Breast Cancer pour éradiquer  
le cancer du sein en apportant un support 
financier pour les projets de recherche contre 
cette forme de cancer.

Master Spas est heureux et fier de supporter deux fondations qui 
dédient leur efforts pour trouver une un traitement médical contre  
de nombreuses maladies graves.

Série Twilight par Master Spas



La journée est enfin terminée!
N’est-il pas formidable de rentrer chez soi après avoir accompli l’interminable liste 

des tâches quotidiennes au travail? Les réunions sont terminées, les gâteries que 

votre enfant a promis d’apporter à l’école demain sont maintenant prêtes. Vous ne 

pouvez attendre plus longtemps : votre spa de la série Twilight par Master Spas 

vous appelle!  Et voilà le moment privilégié de votre journée où vous pouvez enfin 

vous soulager de tout ce stress et penser tout simplement à vous-même. 

LES JETS D’HYDROTHÉRAPIE   
enrichissent votre expérience Twilight  
en offrant un massage relaxant aux  
endroits où vous en avez le plus besoin.

LES CHAISES LONGUES ergonomiques  
épousent toutes les formes de votre corps  
et vous enveloppent dans le meilleur  
confort thérapeutique qui soit.



LES CASCADES D’EAU et le 
système de contrôle facile 
d’accès créent l’atmosphère 
de relaxation parfaite. Twilight est le moment privilégié de votre journée.

La vie de tous les jours est dominée par le stress et l’agitation avec de plus en  

plus de travail et très peu de temps pour relaxer. La solution idéale vous attend.  

Allez! Plongez-vous dans cet oasis de détente. Rechargez vos batteries.   

Le spa Twilight vous permet de maîtriser ce temps précieux.  




