
DES APPUIE-TÊTES CAPITONNÉS  
offrent confort et sensation de  
calme absolu.

UNE STATION D’ACCUEIL POUR vOTRE 
iPOD* ET UN LECTEUR MP3  vous permettent 
d’écouter vos chansons préférées et vous 
aident à apprécier une relaxation absolue de 
votre corps et de votre esprit. *optional

C’est votre heure.
Les spas de la série Twilight sont  

conçus pour vous procurer la relaxation  

et la détente complète de tous vos sens.  

Tous nos spas sont munis d’un système  

qui vous permet de contrôler la  

température et le débit de l’eau. Sons   

et couleurs se fusionnent pour rehausser 

votre expérience de relaxation absolue.

Deluxe Fusion : le plaisir des sens. 
Glissez- vous dans un univers où votre  

musique favorite prend vie avec l’option  

Deluxe Fusion de Master Spas qui offre  

une expérience stéréo incomparable avec  

une station d’accueil pour votre IPod, des 

haut-parleurs de première qualité et une  

télécommande étanche à l’eau. Voilà le  

mariage parfait: l’hydrothérapie et la musique!

LE SON DE LA LIBERTÉ.   
Deluxe Fusion  vous permet de remplacer  
les bruits assourdissants de votre quotidien  
par les sons de votre choix.

LE CONTRÔLE À vOTRE PORTÉE.  
Vous êtes le maître de cérémonie! Vous avez  
le contrôle complet de tous les sons et rythmes  
de votre expérience Twilight.



Tout Simplement Pur.
L’entretien de votre spa ne devrait pas être une priorité et c’est pourquoi 

nous avons conçu le système breveté Eco Pur qui vous donne davantage 

de temps pour profiter de votre spa. Notre système de filtration est muni de 

deux  filtres* incluant notre propre système Eco Pur. Nous vous assurons 

que votre spa Twilight a été conçu de façon à en limiter l’entretien.

*Non disponibles sur nos modèles à une pompe.

ET vIENT LE CALME. Master Spas est un concepteur et  
manufacturier titulaire de plusieurs prix qui s’est taillé une  
place de choix dans l’industrie de spas. La poursuite des  
bienfaits pour la santé et de la relaxation thérapeutique  
est à la base de toutes les créations de Master Spas.




