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Privé Publique

Profondeur Largeur L'hauteur

Intérieur Extérieur

Horizontal Vertical

Nom du projet : 

Dimensions du lieu : 

Dimensions du sauna : 

Type de sauna :

Forme de sauna :

Lambris extérieur : 

Profil : 

Finition : 

Lambris :  

Murs intérieurs :  

Profil : 

Finition: Lambris : 

Cadre : 

Ouvertures murales : 

Options de verre : 

Charnières / poignée :

Intérieur :

Profil :  

Planches de banc : 

Options 

intérieures :

Horizontal Vertical

Porte Mur en verre Fenêtre

Protection du poêle

Planches longues

Caillebotis

Habillage entre banquettes

Planches courtes

Dossier

Profils: http://thermory.com/catalog/sauna-materials/ 

Alignement

Options: https://thermory.com/catalog/ready-made-elements/

Profils: http://thermory.com/catalog/sauna-materials/ 

Profils http://thermory.com/catalog/sauna-materials/ 

www.auroomwellness.com 

Profondeur Largeur L'hauteur

BON DE COMMANDE – SUR MESURE

https://thermory.com/catalog/sauna-materials/
https://thermory.com/catalog/ready-made-elements/


Pcs Pcs 
Kit d'aromathérapie, 5 fragrances
Serviette 100x150 cm noir 
Chapeau de sauna Pipe
Coussin de sauna 20x38 cm noir 
Housse de banquette 46x51 cm (3 pièces) 
Housse de banquette 46x160 cm (2 pièces)

ACCESSOIRES
Seau et louche noir
Sablier 15 min 
Thermomètre noir
Thermo-hygromètre noir 
Thermomètre Design D130 
Thermo-hygromètre Design D130 

DATE DE CONFIRMATIONCLIENT

INFORMATION ADDITIONNELLE

IMAGE OU CROQUIS DU SAUNA

Poêle : 

Tableau de commande : 

Multimédia : 

Infrarouge: 

Ventilation : 

Installation : 

Emballage :

Musique Bluetooth

RVB

Comme dossier Comme habillage entre banquettes

Sous les bancs Derrière le dossierÉclairage :               Plafond
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PAYS

Dans le système de ventilation

Palette horizontale

Haut-parleurs In 

À l'intérieur des murs

Dans la pièce

De l'intérieur du sauna

Palette verticale

De l'extérieur du sauna

NOM ET SIGNATURE
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