
Sauna  Extérieur



Sauna  Extérieur  en  Cèdre  Canadien  massif

Le	  Sauna	  en	  forme	  de	  gou.e	  d’eau	  s’intègre	  parfaitement	  dans	  votre	  
jardin	  et	  offre	  par	  sa	  configura:on	  des	  assises	  très	  confortables.	  	  Grâce	  
à	  sa	  triple	  couche	  de	  bois	  et	  d’isolant,	  le	  toit	  est	  complètement	  étanche	  
et	  très	  résistant	  dans	  la	  durée.	  	  Le	  cèdre	  dégage	  également	  une	  odeur	  
légère	  et	  revigorante	  très	  agréable.	  
Il	  ne	  vous	  reste	  plus	  qu’à	  choisir	  si	  vous	  souhaitez	  la	  facilité	  d’un	  poêle	  
électrique	  ou	  l’authen:cité	  d’un	  poêle	  à	  bois.	  



Sauna	  Extérieur	  en	  cèdre	  canadien	  216	  x	  216	  avec	  bancs	  en	  L	  
Type	  de	  bois	   Cèdre	  avec	  nœuds	   Cèdre	  sans	  noeuds	  

Sauna	   €	  6830	  tvac	   €	  7489	  tvac	  

Bancs	  prémium	   Non	  disponible	   Non	  disponible	  

Eclairage	  lampe	  Led	   std	   std	  

Toiture	  en	  cèdre	  avec	  nœuds	  et	  bâche	  d’étanchéité	   std	   std	  

Poêle	  électrique	  Tylö	  Curve	  8kw	  avec	  pierres	   €	  729	  tvac	   €	  729	  tvac	  

Poêle	  à	  bois	  Harvia	  M3	  avec	  cheminée	   Non	  disponible	   Non	  disponible	  

Frais	  de	  livraison	  et	  installa:on*	   €	  950	  tvac	   €	  950	  tvac	  

Prix	  total	  installa:on	  comprise	  avec	  Poêle	  à	  bois	   Non	  disponible	   Non	  disponible	  

Prix	  Total	  installa:on	  comprise	  avec	  poêle	  électrique	   €	  8509	  tvac	   €	  9168	  tvac	  

*	  Avant	  installa:on	  le	  client	  doit	  prévoir	  l’alimenta:on	  électrique	  pour	  la	  lampe	  et	  le	  poêle	  
électrique	  ainsi	  que	  la	  structure	  ou	  une	  chape	  sur	  laquelle	  doit	  être	  monté	  le	  sauna	  



Sauna	  Extérieur	  en	  cèdre	  canadien	  245	  x	  216	  avec	  bancs	  premium	  
Type	  de	  bois	   Cèdre	  avec	  nœuds	   Cèdre	  sans	  noeuds	  

Sauna	   €	  	  7680	  tvac	   €	  8647	  tvac	  

Bancs	  prémium	   std	   std	  

Eclairage	  lampe	  Led	   std	   std	  

2	  fenêtres	  dans	  la	  façade	  avant	   std	   std	  

Toiture	  en	  cèdre	  avec	  nœuds	  et	  bâche	  d’étanchéité	   std	   std	  

Poêle	  électrique	  Tylö	  Curve	  8kw	  avec	  pierres	   €	  729	  tvac	   €	  729	  tvac	  

Poêle	  à	  bois	  Harvia	  M3	  avec	  cheminée	   €	  1200	  tvac	   €	  1200	  tvac	  

Frais	  de	  livraison	  et	  installa:on*	   €	  950	  tvac	   €	  950	  tvac	  

Prix	  total	  installa:on	  comprise	  avec	  Poêle	  à	  bois	   €	  9830	  tvac	   €	  10797	  tvac	  

Prix	  Total	  installa:on	  comprise	  avec	  poêle	  électrique	   €	  9359	  tvac	   €	  10326	  	  tvac	  

*	  Avant	  installa:on	  le	  client	  doit	  prévoir	  l’alimenta:on	  électrique	  pour	  la	  lampe	  et	  le	  
poêle	  électrique	  ainsi	  que	  la	  structure	  ou	  une	  chape	  sur	  laquelle	  doit	  être	  monté	  le	  
sauna	  



Sauna	  Extérieur	  en	  cèdre	  canadien	  245	  x	  244	  avec	  bancs	  premium	  et	  auvent	  
Type	  de	  bois	   Cèdre	  avec	  nœuds	   Cèdre	  sans	  noeuds	  

Sauna	   €	  	  8578	  tvac	   €	  10159	  tvac	  

Bancs	  prémium	   std	   std	  

Eclairage	  lampe	  Led	   std	   std	  

Auvent	  de	  60	  cm	  avec	  2	  bancs	   std	   std	  

Toiture	  en	  cèdre	  avec	  nœuds	  et	  bâche	  d’étanchéité	   std	   std	  

Poêle	  électrique	  Tylö	  Curve	  8kw	  avec	  pierres	   €	  729	  tvac	   €	  729	  tvac	  

Poêle	  à	  bois	  Harvia	  M3	  avec	  cheminée	   €	  1200	  tvac	   €	  1200	  tvac	  

Frais	  de	  livraison	  et	  installa:on*	   €	  950	  tvac	   €	  950	  tvac	  

Prix	  total	  installa:on	  comprise	  avec	  Poêle	  à	  bois	   €	  10728	  tvac	   €	  12309	  tvac	  

Prix	  Total	  installa:on	  comprise	  avec	  poêle	  électrique	   €	  10257	  tvac	   €	  11838	  	  tvac	  

*	  Avant	  installa:on	  le	  client	  doit	  prévoir	  l’alimenta:on	  électrique	  pour	  la	  lampe	  et	  le	  poêle	  
électrique	  ainsi	  que	  la	  structure	  ou	  une	  chape	  sur	  laquelle	  doit	  être	  monté	  le	  sauna	  


