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Après avoir longtemps été deux marques 
distinctes, Tylö et Helo forment maintenant 
TylöHelo. Les deux marques sont de fières 
entités, chacune apportant une approche 
et un style personnels pour améliorer la vie 
de ses clients. Des idées innovantes, de la 
détermination et une certaine vision des 
choses feront toujours partie intégrante 
de notre identité tout en constituant le 
véritable moteur de notre réussite. Nous 
mettons désormais tous nos points  
forts en commun pour constituer une  
force nouvelle et encore plus puissante 
dans l’industrie du bien-être. TylöHelo.
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Le nom TylöHelo est le résultat de la fusion de deux marques 
respectables et réputées dans le domaine des saunas, des 
hammams et du bien-être. Ces deux marques sont connues 
pour proposer, chacune à sa manière, des produits de qua-
lité supérieure.Tylö par l’innovation, la technologie et la très 
grande attention accordée aux détails. Helo par ses traditions 
séculaires en matière de savoir-faire à la pointe du progrès 
et ses superbes designs de saunas traditionnels. Ensemble, 
nous représentons plus de 150 années consacrées à amélio-
rer votre bien-être.

L’ESSENCE DES CABINES 
SAUNA TYLÖHELO
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Toutes les cabines de sauna TylöHelo sont le résultat d’un 
développement à long terme, de la traditions du sauna, 
d’une longue histoire et d’une quête permanente d’évolution 
et d’amélioration par l’intégration de nouvelles technologies. 
Aucun changement n’est fait sans raison. Au contraire, tout 
repose sur des considérations soigneusement évaluées. 
Nous améliorons l’expérience du sauna pour tenter d’amé-
liorer votre vie dans le souci et le respect de notre planète.

Nos cabines sauna regorgent de solutions intelli-
gentes. Elles sont construites en bois de grande qualité  
et comportent une multitude de solutions ingénieuses 
pour une installation plus rapide, plus facile et d’un bel 
aspect robuste.

Nous proposons différentes solutions de cabines sau-
na, simples et faciles à mettre en oeuvre afin de répondre 
au mieux à vos besoins et votre budget. Nous proposons 
ainsi des cabines sauna ingénieuses et en kit pour les 
bricoleurs, des unités modulaires exclusives et flexibles ou 
encore des cabines sauna entièrement conçues sur-me-
sure pour les vrais connaisseurs. Notre gamme complète 
de panneaux, d’intérieurs, de pièces, de bois et d’acces-
soires assortis, fait de TylöHelo un fournisseur complet 
qui vous offre la possibilité de créer une cabine sauna 
entièrement sur-mesure.
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… nous avons la cabine sauna  
parfaite pour votre habitation
La construction d’un sauna dans votre habitation n’est pas 
seulement un investissement immobilier, c’est aussi un 
engagement pour une meilleure qualité de vie. Des bains 
de sauna réguliers font des merveilles sur votre bien-être 
général, votre aptitude à vous détendre, vos capacités et 
vos performances.

En tant que premier fabricant mondial de saunas, 
TylöHelo améliore la qualité de vie des utilisateurs au 
moyen d’expériences traditionnelles intenses dans un 
monde d’innovations. Enivrez-vous de l’odeur exaltante du 
bois, offrez à votre regard un design apaisant, allongez-
vous et laissez la chaleur relaxante vous envelopper…

Quel que soit l’espace dont vous disposez, TylöHelo 
a une solution idéale pour votre cabine sauna. Nos 
différentes gammes de saunas sont disponibles en 

versions modulaires, prêtes à être utilisées ou totalement 
sur-mesure.

Grâce à nos connaissances des traditions, nous 
savons qu’une cabine sauna individuelle se doit d’être 
parfaite en tous points pour offrir des expériences 
optimales. Pour cette raison, nous sommes très exigeants 
dans le contrôle et la fabrication, selon les normes de 
qualité les plus élevées, de l’ensemble des composants 
pour lesquels nous proposons des solutions pour en 
réduire l’entretien au minimum. C’est pour nous la base 
même de ce qu’une cabine TylöHelo doit offrir.
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 CABINES SAUNA I TYLÖHELO

… si vous accordez de  
l’importance à la personnalisation
Quand vous devenez membre de la communauté  
TylöHelo, vous réalisez qu’une cabine sauna est bien  
plus qu’une boîte en bois. Un sauna TylöHelo est un inves-
tissement utile et bénéfique pour votre habitation et votre 
santé. Votre bien-être est aussi amélioré avec l’installation 
d’une cabine de sauna qui convient parfaitement à vos 
besoins et ceux de votre famille.

Nous vous proposons une large sélection de 
différents bois pour les panneaux muraux, les banquettes 
et les accessoires. Peut-être préférez-vous l’épicéa clair 
et lumineux à moins que vous ne choisissiez la sensation 
apaisante d’un bois plus foncé. Préférez-vous un espace 
intime ou bien inondé de lumière naturelle ? Pratiquement 
toutes les cabines que nous proposons peuvent être 
vitrées en fonction de vos préférences.

L’expérience TylöHelo ne s’arrête pas là. Votre 
nouveau sauna peut être exactement comme vous le 
souhaitez. Nous proposons des solutions comme des 
cabines de sauna entièrement sur-mesure, des versions 
personnalisées de nos cabines modulaires intelligentes 
ou encore des saunas préfabriqués si facile à installer 
que vous pouvez le faire vous-même, le montage ne 
nécessitant ni compétentes ni outils spécifiques. De 
nombreux accessoires assortis sont disponibles, tels que 
des seaux, des louches, des luminaires, des serviettes, des 
thermomètres, des hygromètres, et bien plus encore.
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VOTRE NOUVELLE 
CABINE SAUNA DE TROIS 
DIFFÉRENTES MANIÈRES 
MODULAIRE
Les saunas préfabriqués TylöHelo sont conçus pour être des solu-
tions intelligentes pour un montage rapide et efficace. Vous pouvez 
monter vous-même votre sauna, le personnaliser et l’adapter à votre 
goût. Le montage simple et facile vous permet d’utiliser votre sauna 
sans attendre.

Montez-le en une journée. Pas besoin d’outils spéciaux. Il vous 
suffit d’assembler les différents éléments et de profiter de votre 
nouveau sauna.

Toutes les attentes nécessaires ont été prévues pour une 
installation sûre et aisée. Tout a été soigneusement étudié dans les 
moindres détails lors de la conception de nos saunas polyvalents. Une 
large gamme de poêles éco-énergétiques et de tableaux de commande 
intelligents est également disponible. Même dans les modèles 
préfabriqués vous disposerez de poêles Tylö avec le système breveté 
IntelliAir, qui contribue à créer des zones de température distinctes pour 
profiter comme vous l’aimez de votre bain de sauna. Cette solution 
permet également d’accélérer le temps de chauffe et d’améliorer 
l’efficacité énergétique.

Profitez de la simplicité des modèles préfabriqués et personnali-
sez votre cabine sauna grâce à nos équipements pratiques et élégants.
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CABINES SAUNA I TYLÖHELO

De haut en bas :
Cabine modulaire « Harmony ».
Solution prête à l’emploi « Impression ». 
Intérieur personnalisé « Classic Slim ». 

PRÊTES À L’EMPLOI
Tout comme nos cabines préfabriquées, les modèles de la 
gamme Impression de TylöHelo sont faciles à monter et prêts 
à être utilisés en un rien de temps. Avec cette solution prête à 
l’emploi, il vous suffit de choisir parmi les styles qui vous sont 
proposés, celui qui correspond à vos besoins, à ceux de votre 
famille, à votre personnalité et à votre budget.

Les cabines sont fabriquées selon un design standard, des 
spécificités pré-existantes et sont disponibles en trois tailles 
différentes. Les cloisons, les portes et les panneaux vitrés 
peuvent être agencés selon de nombreuses configurations. La 
cabine peut même contenir un hammam et une douche.

Il va sans dire que les modèles prêts à l’emploi TylöHelo 
bénéficient également de notre technologie innovante. Leur 
style original et leurs volumes généreux offrent une excellente 
efficacité énergétique.

SUR MESURE
La technologie et l’esthétisme d’une solution standard ne satis-
fait pas toujours les rêves de saunas des plus exigeants. Vous 
disposez peut-être d’un espace « impossible » à aménager que 
vous aimeriez pourtant transformer en un sauna entièrement 
fonctionnel ? Ou pourquoi ne pas changer votre cabine actu-
elle qui a connu des jours meilleurs, en un magnifique sauna 
contemporain ?

Quelles que soient votre envie ou vos raisons, les solutions 
sur mesure de TylöHelo peuvent vous aider. Nous proposons 
une vaste sélection d’options de « bois au choix » et de designs 
originaux qui vous permettent de créer l’espace de vos rêves. 
Une large gamme d’accessoires assortis est également à votre 
disposition pour ajouter une touche finale élégante à votre 
cabine. Notre expérience et nos connaissances font de nous 
un partenaire fiable pour la conception de votre nouvel espace 
bien-être.

Nos professionnels des saunas sont toujours prêts à vous 
aider, pour créer la cabine sauna de vos rêves.
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La cabine sauna modulaire Harmony de TylöHelo 
est la solution idéale pour profiter rapidement et 
facilement des plaisirs et des bienfaits de son 
sauna. Votre sauna vous est livré en kit avec des 
composants préfabriqués faciles à assembler. 
Tout est prêt pour l’installation des systèmes 
électriques et les structures de ventilation sont 
prêtes à fonctionner. Le résultat final offre un 
agréable sauna dont tous les clous, vis et joints 
sont invisibles pour que la cabine s’intègre parfai-
tement dans son environnement. Vous pouvez 
choisir et configurer votre propre cabine sauna 
Harmony de TylöHelo en utilisant notre outil de 
conception en ligne ou avec l’aide experte de 
votre revendeur local TylöHelo. 

SAUNA LUXUEUX MAIS ABORDABLE, 
STANDARD MAIS PERSONNALISÉ
Acheter un sauna TylöHelo est très simple. 
Nos cabines Harmony peuvent facilement être 
adaptées à vos besoins personnels en matière 
de taille et d’environnement. C’est vous qui 
décidez du type de bois que vous voulez sur les 
parois et les raccords intérieurs, et du nombre 
de panneaux vitrés idéal pour votre cabine. Vous 
choisissez ensuite le poêle qui convient le mieux 
à vos besoins ainsi que tableau de commande 
adapté. 

HARMONY
CABINE SAUNA MODULAIRE
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CABINES SAUNA I TYLÖHELO

La gamme Harmony est disponible en trois 
versions différentes et adaptables en fonction 
de vos goûts et de l’utilisation que envisagez de 
faire de votre cabine sauna. Différents designs 
sont disponibles pour toutes les configurations 
proposées. Toutes les cabines Harmony peuvent 
également être recouvertes de lambris verticaux 
ou horizontaux. 

PANNEAUX HARMONY
Une solution de sauna parfaite pour un usage 
domestique, avec un large choix de panneaux en 
épicéa, en tremble, en tremble thermobruni ou en 
pruche.

HARMONY MASSIF
Excellent compromis entre le luxe, le sur-mesure 
et une construction économique. Harmony 
massif est également disponible dans une 
version Premium fabriquée dans un bois plus 
résistant, offrant de meilleures performances de 
stabilité et de longévité.

HARMONY PROFESSIONNEL
La gamme Harmony Professionnel a spéciale-
ment été développée pour les établissements 
accueillant du public comme les salles de sport, 
les hôtels, les clubs de remise en forme ou 
encore les spas. 
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Une solution idéale pour un usage privé. La livraison 
en kit et le montage très facile contribuent à limiter 
les coûts. Les panneaux de la gamme Harmony sont 
disponibles en deux versions, Harmony Horizontal 
et Harmony Vertical, selon le sens de la pose du 
lambris. Les deux versions sont disponibles en épicéa, 
en tremble, en tremble thermobruni ou en pruche et 
conviennent à toutes les cabines.

Les panneaux sont construits en « sandwich ». 
Différentes couches d’isolation aux propriétés isolantes 
variées se superposent pour former une isolation 
compacte et extrêmement efficace. Cela offre un temps 
de chauffe rapide, une excellente conservation de la 
chaleur et d’importantes économies énergétiques. Les 
différents designs de panneaux sont disponibles pour 
toutes les configurations proposées.

PANNEAUX
CABINE SAUNA MODULAIRE

Les combinaisons 
sont presque infinies 
– boiseries, finitions, 
banquettes, habillages, 
portes, panneaux 
vitrés, poêles...
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CABINES SAUNA I TYLÖHELO

HARMONY MASSIF
Le sauna Harmony Massif, en épicéa du nord, est 
le sauna plus flexible du marché. Il est possible 
de rajouter des options, comme un magnifique 
mur de sel rétroéclairé qui, avec de grandes 
surfaces vitrées et des portes sans cadre ni seuil, 
crée un style, à la fois moderne et esthétique. La 
construction flexible s’adapte à tous les types 
d’espaces et peut même être installée sous 
un toit en pente ou dans un coin. Les lambris 
en épicéa massif qui recouvrent les murs et le 
plafond contribuent à créer un esprit chaleureux, 
relaxant et homogène. Les différentes versions 
de cette cabine en font un sauna idéal pour un 
intérieur contemporain et moderne.

BOIS MASSIF 
CABINE SAUNA MODULAIRE
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HARMONY MASSIF PREMIUM
Le sauna Harmony Massif Premium est proposé 
avec des portes et des panneaux vitrés pour 
un design aéré et raffiné, disponible dans de 
nombreuses configurations. La construction 
flexible s’adapte à tous les types d’espaces 
et peut même être installée sous un toit en 
pente ou dans un coin. Vous pouvez ajouter 
de nombreux accessoires à votre cabines, tels 
que des porte-serviettes, des patères pour les 
peignoirs ou des spots à LED. Le bois sans 
noeud maintient la température du sauna 
à un niveau idéal sans qu’aucune isolation 
supplémentaire ne soit nécessaire.
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CABINES SAUNA I TYLÖHELO

Tout comme les autres cabines de la gamme, 
Harmony Professionnel permet un large choix de 
configurations et de design. Les éléments, prêts à 
être assemblés, ont été spécialement développés 
pour résister à une utilisation intensive. Une 
large gamme de poêles permet d’atteindre 
des performances optimales et une excellente 
efficacité énergétique. Harmony Professionnel 
peut même être contrôlé depuis un appareil mobile 
grâce à nos nouveaux tableaux de commandes 
numériques intelligents.

HARMONY PROFESIONNEL
CABINE SAUNA MODULAIRE
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La cabine Panorama de TylöHelo fait partie de 
notre gamme innovante de saunas Harmony. De 
conception identique, mais personnalisé et adapté 
selon vos goûts, le sauna Panorama est un véritable 
sanctuaire, basé sur des éléments de décor 
élégants et exclusifs pour une utilisations moderne.

À l’intérieur de la cabine Panorama, vous êtes 
enveloppé par l’apaisante quiétude de la nature et 
le parfum délicieux du bois naturel. Le concept joue 
sur la juxtaposition du bois complété d’un design 
élégant et raffiné. On y retrouve jusqu’à quatre 
niveaux de banquettes et une visibilité incroyable 
grâce à d’élégants panneaux vitrés allant du sol  
au plafond. 

PANORAMA
CABINE SAUNA MODULAIRE
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CABINES SAUNA I TYLÖHELO

IMPRESSION
CABINE SAUNA PRÊTE

La gamme Impression au design épuré mais très élégant, s’intègre 
facilement même dans les plus petits espaces. Les saunas Impression 
sont disponibles en trois tailles différentes et peuvent être complétés par 
un hammam et une douche. Les cloisons, les portes et les panneaux vitrés 
peuvent être agencés selon de nombreuses configurations.

IMPRESSION TWIN
Impression Twin est un concept original qui comprend à la fois un sauna, 
un hammam et une douche. Détendez-vous dans un sauna traditionnel ou 
appréciez le confort d’un bain de vapeur riche et enveloppant. Terminez 
votre séance par une douche rafraîchissante. 

IMPRESSION CORNER
Le format compact de la douche-hammam Impression convient 
particulièrement aux petits espaces. Le positionnement de la porte en 
angle facilite son intégration et l’accès à la cabine tout en concervant sont 
agréable design.
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Notre sensibilité nordique influence chacune de nos décisions; 
chez TylöHelo, nous cherchons toujours à proposer des solutions 
selon les goûts et le budget de chaque client. Ce précepte s’ap-
plique aussi bien aux nouvelles constructions qu’aux rénovations 
de cabines existantes, avec l’aide de nos professionnels du sauna. 
Notre équipe est à votre disposition pour vous guider, vous ou votre 
architecte, et créer le sauna de vos rêves. Pour les passionnés du 
bricolage, nous proposons des cabines préfabriquées en kit ou 
encore une gamme complète d’articles à l’unité si vous souhaitez 
construire vous-même votre propre sauna. Chez TylöHelo, vous 
trouverez tous les matériaux nécessaires, depuis les panneaux 
muraux jusqu’aux serviettes douces et moelleuses. Vous trouverez 
également des poêles, des tableaux de commande, des portes, des 
luminaires, et une multitudes d’autres accessoires pour faire de 
votre sauna une cabine unique.

ADIEU À L’ANCIEN  
ET PLACE AU NEUF

CABINE SAUNA SUR MESURE
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CABINES SAUNA I TYLÖHELO

Créez la structure
Choisissez votre lambris préféré pour habiller votre cabine. Nous 
proposons une sélection de bois authentiques pour définir le 
style de votre nouveau sauna.

Créez votre propre atmosphère
L’intérieur de votre sauna se compose d’un certain nombre de pièces 
en bois authentiques, durables et de haute qualité, toutes conçues 
pour fournir un excellent soutien, du confort ainsi qu’une atmosphère 
apaisante et relaxante.

Chauffez et contrôlez votre sauna
Nous proposons une large gamme de différents poêles pour 
votre sauna. Consultez notre guide en ligne pour trouver la 
meilleure solution.

Connectez l’extérieur à l’intérieur
La construction modulaire permet une grande souplesse quant à vos 
préférences en matière de portes et de vitrages. Environnement du 
sauna ouvert ou cloisonné, c’est vous qui décidez. 

Accessoirisez
Que serait votre intérieur sans une touche de décoration qui 
reflète votre personnalité ? Nous proposons une large gamme 
d’accessoires assortis à votre nouveau sauna, tous aussi utiles que 
pratiques et élégants. 

Maintenant, tournez la page et concrétisez votre rêve de sauna > 

Votre sauna sur mesure en 5 étapes
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PANNEAUX DE SAUNA EN BOIS MASSIF
Profitez des avantages d’un sauna entièrement person-
nalisable. Avec une large sélection de panneaux de bois 
de haute qualité destinés à l’intérieur ou l’extérieur de 
votre sauna, vous pouvez ainsi aménager l’ensemble 
de votre espace selon votre goût. Un grand nombre de 
designs et de largeurs sont disponibles, ainsi qu’une 
sélection complète de différents bois. Nos artisans 
assemblent chaque pièce avec le plus grand soin afin 
de vous garantir une excellente qualité de nos produits. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre 
revendeur TylöHelo local. 

PANNEAUX DE SAUNA EN CONTREPLAQUÉ
Les panneaux en contreplaqué pour cabines sauna sont 
disponibles en différentes couleurs. La gamme Taika 
propose des panneaux élégants et durables dans trois 
formes différentes : horizontale, brique et carrée. Les  
panneaux sont aussi disponibles dans de nombreuses  
finitions de bois. Pour les cabines sauna sur-mesure, 
nous proposons 60 designs supplémentaires de  
panneaux en contreplaqué.

Pour obtenir des informations détaillées sur les panneaux 
Taika et les panneaux de cabine sauna en contreplaqué, 
veuillez contacter votre revendeur TylöHelo.

Trouvez les panneaux qui conviendront  
à votre sauna
Les panneaux de sauna TylöHelo sont disponibles en plusieurs modèles et finitions.  
Tous sont fabriqués en bois de catégorie A et sont parfaitement assortis aux  
designs intérieurs des cabines TylöHelo.

AULNE TULIPIER 
AMÉRICAIN 

TREMBLE TREMBLE
THERMOBRUNI

CÈDRE ROUGE 
DE L'OUEST 

ÉPINETTE 
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CABINES SAUNA I TYLÖHELO

Panneau Taika

Les panneaux Taika sont 
disponibles dans trois 
formes différentes : hori-
zontale, brique et carrée 
et peuvent être obtenus 
dans un grand nombre de 
finitions en bois.

 NOIR BLANC GRIS SABLÉ 
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CLASSIC
La gamme d’intérieurs de sauna Classic, en tremble ou en aulne massif 
est disponible dans des dimensions pré-coupées ou coupées selon des 
préférences et besoins individuels. La gamme comprend des banquettes, 
des dossiers, des plinthes et des protections latérales, assortis pour un style 
harmonieux et une finition professionnelle.

Sélectionnez le style de votre intérieur
Les banquettes, dossiers et habillages intérieurs TylöHelo sont disponibles dans des designs 
variés, conçus pour correspondre au style des cabines sauna de TylöHelo. Qu’il s’agisse d’une 
fabrication personnelle ou d’une construction réalisée par un professionnel, votre cabine peut 
pratiquement être conçue sur-mesure, en choisissant parmi plusieurs types de bois, différents 
designs, formes et couleurs.

CLASSIC WIDE 
La gamme d’intérieurs de sauna Classic Wide, en tremble ou en aulne massif 
est disponible dans des dimensions pré-coupées ou coupées selon des 
préférences et besoins individuels. La gamme comprend des banquettes, 
des dossiers, des plinthes et des protections latérales, assortis pour un style 
harmonieux et une finition professionnelle.

Largeur de la banquette : 598mm / 446mm
Epaisseur de la banquette : 122mm / 160mm
Largeur d’une lame : 66mm 

Largeur de la banquette : 598mm / 446mm
Epaisseur de la banquette : 122mm / 168mm 
Largeur d’une lame : 140mm 
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CLASSIC SLIM
Les intérieurs de sauna Classic Slim, en tremble ou aulne sont disponibles dans 
des dimensions pré-coupées ou coupées selon des exigences individuelles 
pour des constructions personnalisées. La gamme comprend des banquettes, 
des dossiers, des plinthes et des protections latérales, assortis pour un style 
harmonieux et une finition professionnelle.

CABINES SAUNA I TYLÖHELO

INTÉRIEUR PANORAMA
La gamme de banquettes de sauna Panorama, fabriquée en tremble est 
disponible dans des dimensions pré-coupées ou coupées selon des préférences 
individuelles. Le design chevauchant comprend des banquettes, des dossiers, 
des plinthes et des protections latérales assortis pour un style harmonieux et  
une finition professionnelle.

Largeur de la banquette : 598mm / 446mm
Epaisseur de la banquette : 122mm / 160mm 
Largeur d’une lame : 28mm

Largeur de la banquette : 598mm / 446mm
Epaisseur de la banquette : 122mm / 155mm 
Largeur d’une lame : 66mm
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1

3

2

4

1 – DGL 
La porte DGL est disponible en verre 
transparent, dépoli ou teinté bronze. Elle 
comporte une poignée élégante qui ajoute 
à l’aspect luxueux. Les trois charnières 
confèrent résistance et durabilité. 
Choisissez parmi 12 tailles différentes. 

2 – DGB 
La porte DGB est d’un excellent rapport 
qualité/prix. Choisissez un verre trans-
parent, dépoli ou teinté de bronze. Elle 
est livrée avec une poignée ergonomique 
en tremble. Choisissez parmi 15 tailles 
différentes. 

3 – ALU LINE 
La porte de sauna Alu Line de TylöHelo est 
un produit haut de gamme. Le montant de 
la porte en acier inoxydable est assorti à 
l’élégante poignée. Alu Line est disponible 
en verre transparent ou teinté bronze et 
peut être commandée avec une ouverture 
à droite ou à gauche.

4 – DGB/DGL AVEC QUATRE 
CHARNIÈRES
Les portes DGB et DGL sont également 
disponibles avec quatre charnières 
robustes garantissant une structure très 
stable. Les portes sont sans seuil et leur 
grande largeur permet un accès plus facile 
aux personnes à mobilité réduite. 

Choisissez la porte et les sections  
vitrées de votre sauna
Nos portes de qualité supérieure sont spécialement conçues pour résister aux différences 
de température considérables entre l’extérieur et l’intérieur du sauna, sans subir aucune 
altération ni déformation. Toutes les portes sont fabriquées en verre sécurit trempé et sont 
livrées avec une bande magnétique pour une fermeture étanche et en douceur.

Portes de sauna
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CABINES SAUNA I TYLÖHELO

Façades et angles vitrés

Une ouverture de sauna avec un panneau vitrée 
permet de laisser entrer plus de lumière, augmente 
le sentiment d’espace et améliore la sensation de 
bien-être.

1 – PANNEAUX VITRÉES 9 
Verre sécurit trempé clair et teinté de 6 mm dans un 
cadre en bois. La version haute/ventilée est fournie 
avec une plaque chauffante avec des orifices de 
ventilation dans le verre. 

2 – PANNEAUX VITRÉES 6 
Verre sécurit trempé clair et teinté de 6 mm dans un 
cadre en bois. Orifices de ventilation et plaque de 
montage pour installer le poêle sur une cloison.

Créez un sauna élégant et aéré avec des 
panneaux en verre. Tous les modules de sauna 
sont compatibles et interchangeables avec des 
panneaux de façades, des angles et des portes 
en verre. Les panneaux vitrées de TylöHelo sont 
réalisés en verre sécurit trempé.

1 2

Panneaux vitrées
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TABLEAUX DE COMMANDE

POÊLES DE SAUNA

Découvrez nos catalogues de poêles 
ou consultez notre site tylohelo.com/fr 

pour plus de détails

Déterminez vos besoins pour le  
poêle et le tableau de commande
Profitez pleinement de votre cabine en choisissant le poêle de sauna adapté qui 
assurera performance et efficacité. Nous proposons de nombreux modèles de poêles 
pour votre sauna. Rendez-vous sur notre site internet pour découvrir notre gamme 
complète de poêles et de tableaux de commande.
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CABINES SAUNA I TYLÖHELO

Découvrez toute la gamme de produits sur tylohelo.com/fr

Choisissez des options et des accessoires
Personnalisez votre nouveau sauna TylöHelo en sélectionnant des accessoires 
élégants et pratiques. Tous sont conçus pour ajouter confort, style et 
commodité à votre séance de sauna.
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DES SOLUTIONS DE  
 SAUNA SUR-MESURE

ENTRETIEN

Peter Mitchell est le Concepteur en spa et bien-être chez TylöHelo, 
au Royaume-Uni. Sa mission est de transformer les cabines 
standards, souvent considérée comme basics.

Pour répondre aux demandes toujours plus exigeantes 
des clients, TylöHelo et Peter ont puisé leur inspiration dans de 
magnifiques installations réalisées en Allemagne, en Suisse et en 
Autriche, qu’ils ont ensuite adaptées à un usage privé. 
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CABINES SAUNA I TYLÖHELO

PETER, QUELLE EST LA NATURE  
D’UN SAUNA TYLÖHELO ?

Nous essayons de mettre en avant l’approche « forme 
et fonction » du design. Par exemple, nous installons un 
mur en pierre ou carrelé derrière un poêle, c’est-à-dire un 
élément décoratif, mais qui protège également les cloisons 
de la cabine dans les zones les plus chaudes, augmentant 
ainsi la durée de vie du sauna.

Dans notre division commerciale au Royaume-Uni, 
aucun des saunas que nous produisons n’est identique. 
Les saunas varient en taille et en forme d’un projet à un 
autre. Cette approche individuelle plait aux clients qui 
souhaitent que leur installation ait sa propre identité. Nous 
ne sommes pas limités par des produits standards sur 

lesquels nous devons adapter notre design ; nous pouvons 
créer un design personnalisé qui s’intègre parfaitement à 
l’espace disponible.

QUELS SONT LES DÉFIS HABITUELLEMENTS 
RENCONTRÉS DANS LA CONSTRUCTION  
D’UN SAUNA ?

Un sauna sur-mesure se doit essentiellement d’offrir à son 
utilisateur un agréable moment de détente et de relaxation. 
Si cet objectif n’est pas atteint, une cabine, même 
magnifique, ne parviendra pas à transformer un bain de 
sauna en une expérience mémorable. Il faut donc réussir 
à mettre tous les atouts de notre côté afin de fournir un 
matériel sécurisant, économique et beau. 
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Appréciez les propriétés apaisantes et vivifiantes d’un 
hammam. Une vapeur chaude et enveloppante, la sérénité et la 
tranquilité : quoi de mieux pour se détendre et évacuer le stress 
de la journée ? Les nouvelles technologies et les tableaux de 
commande intelligents vous permettent d’optimiser les réglages 
de votre bain de vapeur en fonction de vos préférences. Entrez 
dans la cabine, fermez la porte sur le monde extérieur et laissez 
la vapeur chaude et intense vous envelopper. 

HAMMAM
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TylöHelo vous propose diverses solutions de hammam. 
Des cabines préfabriquées pratiques, des colonnes de 
douche à vapeur ou des hammams entièrement réalisés 
sur-mesure, nos cabines sont spécialement conçues pour 
votre domicile ou votre espace commercial.

VOUS ALLEZ RAJEUNIR
Transformez votre peau grâce aux bains de vapeur 
réguliers. Enveloppé dans la vapeur, sentez la chaleur 
environnante commencer à ouvrir les pores de votre peau, 
à activer la transpiration et à améliorer la circulation. La 
production de collagène est stimulée et votre peau, purifiée 
en profondeur, rajeunit.

AUGMENTEZ VOTRE CONCENTRATION
Réduisez votre niveau de stress grâce à des séances 
régulières de bains de vapeur. Elles vous aideront à vous 
détendre et à augmenter votre capacité de concentration. 
Créez une vraie sensation de spa en ajoutant quelques 
gouttes de votre parfum préféré à l’eau.
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Le hammam Panacea apaise le corps et 
l’âme. La vapeur chaude enveloppe le corps, 
libérant les tensions et soulageant les douleurs 
musculaires, tandis que l’environnement sonore 
et lumineux aide l’esprit à se relaxer.

Panacea est disponible en 6 tailles 
standards. Il est livré avec une cloison arrière 
rétroéclairée du plus bel effet. Choisissez entre 
différentes teintes de verre et options d’opacité.

PANACEA
HAMMAM
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HAMMAMS I TYLÖHELO

TylöHelo Elysée est la structure parfaite pour 
équiper les espaces publics comme les hôtels, 
les spas ou les entreprises. Ou pourquoi pas 
une touche de luxe chez vous ? Les formes du 
hammam Elysée, adaptées à la morphologie, 
vous aideront à vous détendre de la meilleure 
façon possible.

ELYSEE
HAMMAM
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Impression Twin est une construction modulaire 
préfabriquée qui, malgré un faible encombrement, 
dispose d’un véritable hammam et d’un sauna 
traditionnel. Impression Twin inclut également 
une douche pour vous rafraîchir après un bain de 
vapeur ou un sauna. La gamme de hammams 
Impression est disponible en trois tailles et propose 
de nombreuses variantes. Les murs, les portes et les 
panneaux vitrés peuvent être agencés dans un grand 
nombre de configurations permettant de trouver 
facilement une solution adaptée à votre espace.

IMPRESSION
HAMMAM
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HAMMAMS I TYLÖHELO

Installer une puissante colonne de vapeur 
dans une salle de bains, à la maison ou 
dans une chambre d’hôtel, permet de 
créer simplement un véritable espace 
bien-être. La colonne de vapeur TX est une 
solution totalement flexible qui permet 
de convertir n’importe quelle cabine de 
douche avec un minimum de travail et de 
modifications.  

COLONNE DE VAPEUR TX
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COLONNE DE VAPEUR TX202/G
La colonne de vapeur TX202/G de TylöHelo est une 
solution totalement flexible, développée spécialement 
pour convertir une cabine de douche en hammam. La 
colonne de vapeur peut être facilement combinée avec 
des panneaux vitrées adaptés et une porte de hammam 
appropriée afin de constituer une solution entièrement 
sur-mesure. La colonne de vapeur peut être facilement 
commandée, à l’extérieur, depuis le tableau de commande 
de la série H. La colonne est montée à l’intérieur avec une 
tête de vapeur et une douche manuelle. Elle est également 
disponible dans une version sans douche appelée T202/G. 

COLONNE DE VAPEUR TX202/W
Le modèle TX202/W est une colonne de vapeur murale 
qui offre également l’option de douche. La colonne de 
vapeur permet de convertir une cabine de douche en un 
hammam complet avec des panneaux vitrés et une porte 
de hammam. La colonne comprend une tête de douche 
manuelle, un gicleur principal et une buse de vapeur. Le 
gicleur principal peut être attaché verticalement, de 2180 
mm à 1960 mm, ou horizontalement. La hauteur minimale 
de l’installation est de 2140 mm. La colonne est également 
équipée de tablettes de rangement et du nouveau tableau 
de commande tactile H1 de TylöHelo. 

Convertir une cabine de 
douche en hammam

COLONNE DE VAPEUR TX
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HAMMAMS I TYLÖHELO

Nos panneaux vitrés et portes TylöHelo associés à nos 
colonnes de vapeur permettent de créer facilement un 
hammam complet et hermétique. Il vous suffit d’y ajoutez 
des bancs en Corian pour plus le confort.

N’’hésitez pas à contacter votre revendeur TylöHelo 
local ou à consulter notre site tylohelo.com/fr, pour plus 
d’informations.
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Antony, depuis combien de temps réalisez-vous des 
hammams sur-mesure ?

Je travaille dans ce secteur depuis 43 ans et je vends des 
hammams depuis 1976. Ces dix dernières années, suite à 
une augmentation substantielle des projets de sauna et de 
hammam sur-mesure, TylöHelo est devenu de plus en plus 
impliqué dans le développement des produits.

Quel « plus » apporte Tylöhelo, par rapport à d’autres 
entreprises, en matière de création de modèles sur-
mesure ?

La liste est longue : 27 ans sur le marché du bien-être, un 
énorme portefeuille d’installations réussies pour des pro-
jets privés et professionnels ; une gamme de générateurs 
de vapeur unique, innovante et fabriquée dans nos propres 
usines, ainsi qu’une garantie de cinq ans de TylöHelo, font 
que tous ces éléments favorisent la confiance des clients.

Qui sont vos clients types ? Et pourquoi ?

La plupart de nos installations font maintenant partie 
de nouveaux projets de construction ou de rénovation 
pour des clients directs, ou par l’intermédiaire de 
leurs entrepreneurs. Il est donc essentiel pour nous 
de développer et d’entretenir des relations avec les 
architectes, les concepteurs, les constructeurs et les sous-
traitants qui font tous partie des projets. 

Quels sont les principaux défis dans la construction  
d’un hammam ? 

Comprendre les exigences précises des clients, tant en 
termes de performance que de design. Il est essentiel de 
s’assurer de la bonne coordination entre les différents 
corps de métier : architecte/designer, artisan et, bien sûr, 
ne pas oublier les attentes de l’utilisateur final.

SOLUTIONS DE HAMMAM 
SUR MESURE

ENTRETIEN AVEC ANTONY WATKINS, DIRECTEUR DES VENTES DE TYLOHELO UK
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HAMMAMS I TYLÖHELO

Quels sont les espaces les plus atypiques pour 
lesquels vous avez travaillé ?

Il y en a beaucoup, mais deux m’ont particulièrement 
marqué.

Le premier...
TylöHelo avait été invité par deux artistes à créer une 
cabine infrarouge sur-mesure, pouvant également 
être utilisée occasionnellement comme un sauna 
traditionnel. La maison était un bâtiment classé à 
Londres, conçue à l’origine par un architecte célèbre 
pour son propre usage. L’espace était petit, situé dans 
une zone étroite, près d’un couloir avec une cloison à 
l’arrière. Il s’agissait de créer un design lisse et fluide 
avec des panneaux latéraux de type « zigzag » et un 
éclairage subtil. En étroite collaboration avec le client 
et l’entrepreneur, un projet a été élaboré, basé sur 
des panneaux IR dissimulés, des cloisons en pruche 
canadiens et des banquettes en Abachi construites 
sur-mesure. Un éclairage d’ambiance a été ajouté et un 
poêle de sauna Tonttu a été intégré dans un espace en 
« V ». Une porte en verre sur-mesure permet d’ouvrir 
cette cabine compacte au design unique.

Et le second...
Helo avait été recommandé par un designer pour 
créer un petit espace bien-être dans le sous-sol d’une 
demeure historique appartenant à une rockstar bien 
connue. L’endroit était étroit et de forme irrégulière. 
Le défi consistait à y faire entrer un petit sauna, un 
hammam, un vestiaire, une grande baignoire en cuivre 
et une table de massage. Le client voulait que toute 
la zone soit carrelée en mosaïque avec un motif de 
type « projection de peinture ». TylöHelo a entrepris 
de refaire toute la zone, y compris une cage d’escalier 
sinueuse, en couvrant tous les murs avec des 
panneaux d’appui pour permettre aux spécialistes de 
Bisazza de poser du carrelage. Un sauna sur-mesure 
dans un style « sombre/lumineux » a été construit 
avec un panneau vitré attenant au hammam. Nous 
avons également intégré un éclairage sur-mesure 
sur le toit vouté de la cave. Le résultat : un espace de 
détente compact exceptionnel et tout simplement 
magnifique.
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POUR UNE VÉRITABLE  
EXPÉRIENCE DU HAMMAM

Sans nos puissants générateurs de vapeur il n’est pas possible 
de considérer votre cabine comme un véritable hammam 
TylöHelo. Deux versions de générateurs sont disponibles, pour 
un usage privé ou professionnel. Nos générateurs sont conçus 
en intégrant une technologie intelligente pour une meilleure 
maitrise de l’eau et de l’électricité.

La vapeur est produite rapidement et silencieusement par 
des buses spécialement élaborées. Votre hammam est prêt à 
être utilisé à tout moment grâce au mode de veille très pratique.

Pour encore plus de confort, nous vous proposons une 
large gamme d’équipements pour compléter votre générateur 
de vapeur, comme un kit de nettoyage automatisé, un dispositif 
de détartrage ou des diffuseurs de parfum, pour n’en nommer 
que quelques-uns.

Retrouvez toutes informations sur les générateurs de 
vapeur TylöHelo ainsi que sur les équipements optionnels, dans 
notre catalogue « Poêles de sauna et générateurs de vapeur ».
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HAMMAMS I TYLÖHELO

ACCESSOIRES PRÉSENTÉS SUR CES PAGES
Page précédente :
Générateur de vapeur commercial Tylö
Générateur Helo Steam Pro
Tableau de commande Helo Premium
Tableau de commande Tylö Elite
Diffuseur de flagrances Tylö
Buse de vapeur Tylö Bahia
Buse de vapeur Tylö

Cette page :
Adoucisseur d’eau Premier Compact
Kit d’auto-nettoyage

Tout est une question d’eau

PLUS QUE DE LA VAPEUR
Nos nouveaux générateurs de vapeur ont établi une 
nouvelle norme industrielle avec leurs solutions innovantes 
basées sur des décennies d’expérience.

NOUS NOUS ASSURONS QUE TOUT FONCTIONNE 
CORRECTEMENT
Pour assurer une bonne production de vapeur, il est 
important d’analyser l’eau de votre région. La qualité de 
l’eau a une influence majeure sur le fonctionnement et la 
durée de vie de votre générateur de vapeur.

Contactez votre revendeur TylöHelo local pour vous 
aider à déterminer la qualité de l’eau avant de commander 
votre générateur de vapeur. Votre compagnie locale des 
eaux peut également vous fournir les informations dont 
vous avez besoin.

Découvrez toute la gamme de produits sur tylohelo.com/fr
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CABINES  
INFRAROUGES
Découvrez les bienfaits de la chaleur pénétrante qu’une cabine 
infrarouge peut vous offrir. Les ondes infrarouges pénètrent 
plus profondément dans les tissus, soulageant les muscles 
douloureux et les raideurs. Grâce à un temps de chauffe record, 
votre cabine infrarouge est économe en énergie et prête à être 
utilisée en un clin d’œil.
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INFRAROUGE I TYLÖHELO

LE CONFORT DE L’INFRAROUGE
La chaleur infrarouge est générée par des panneaux 
chauffants TylöHelo disponibles dans différentes 
dimensions et designs. L’immense surface de ces 
panneaux chauffants permet une répartition uniforme 
de la chaleur et offre aux utilisateurs une température de 
surface confortable. Ces panneaux chauffants contiennent 
des composants sûrs garantissant la plus grande fiabilité 
et la meilleure sécurité possible. Pour un plus grand 
confort et des sensations optimales, des banquettes 
et des panneaux chauffants pour le sol sont également 
disponibles.

ASSORTISSEZ À VOTRE INTÉRIEUR ET VOTRE STYLE
Nos cabines infrarouges sont modulaires ou entièrement 
réalisées sur-mesure. Elles sont idéalement conçues pour 
s’adapter aux environnements modernes grâce à leur style 
épuré et à une abondance de verre pour que vous puissiez 
profiter pleinement de votre bien-être dans un cadre 
magnifique.

LES SOLUTIONS FLEXIBLES ET SUR-MESURE
TylöHelo peut créer pratiquement n’importe quelle cabine 
infrarouge en fonction de votre style, de l’espace disponible 
ou de votre budget. Avec nous, vous disposez d’une vaste 
sélection de matériaux, d’options et d’accessoires pour 
profiter pleinement des bienfaits de l’infrarouge.
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SUN S SAIN 
1 personne. 913 x 913 x 1940 (mm) (lxPxH) 

SUN S PAVILLON 
3 personnes. 1620 x 1075 x 1940 (mm) (lxPxH)

SUN S COTTAGE 
2 personnes. 1213 x 1013 x 1940 (mm) (lxPxH) 

SUN S BELLEVUE 
3 personnes. 1812 x 1075 x 1940 (mm) (lxPxH)

Découvrez nos différentes configurations et 
solutions de cabines infrarouges et trouvez le 
modèle qui convient le mieux à votre espace. 
Vous pouvez aussi, créer votre propre cabine 
sur-mesure en utilisant les composants 
proposées par TylöHelo. 
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INFRAROUGE I TYLÖHELO

BIENFAITS POUR LA SANTÉ
La chaleur de l’infrarouge améliore la circulation, aide à évacuer 
les impuretés, les toxines et élimine les cellules mortes à la 
surface de la peau. Ce traitement est idéal pour une détox effi-
cace et pour stimuler votre système immunitaire. Il augmente la 
circulation sanguine et renforce votre système cardiovasculaire. 
Votre cœur bat plus rapidement et votre métabolisme aug-
mente légèrement ce qui contribue à brûler des calories.

UN AVANTAGE POUR TOUS
Les cabines Sun Infra chauffent rapidement et efficacement 
d’une simple pression sur l’écran tactile du tableau de 
commande. La cabine chauffe presque instantanément en 
fonction du niveau de confort sélectionné tout en utilisant 
jusqu’à 20 % d’énergie en moins que d’autres systèmes. La 
chaleur infrarouge que nous proposons est la plus sûre, la plus 
confortable mais aussi la plus éco-energétique disponible sur  
le marché ; un avantage pour tous.

RÉCHAUFFER TOUT LE CORPS 
Les grands panneaux du système exclusif EvenHeatTM émettent 
des ondes infrarouges pour réchauffer uniformément tout 
votre corps. EvenHeatTM veille à ce qu’il n’y ait pas de « points 
froids » dus à une distribution inégale de la chaleur. Il suffit de 
le brancher et vous pouvez aussitôt vous détendre et profiter 
d’une détox à domicile.

MUSIQUE POUR VOUS DÉTENDRE 
Chaque cabine Sun Infra dispose d’un système audio à 
écran tactile pour que vous puissiez écouter votre musique 
préférée. Des haut-parleurs s’intègrent discrètement à la finition 
minimaliste de la cabine et participent à votre bien-être lors de 
votre séance d’infrarouges quotidienne.

CONFORT POUR LES YEUX 
Les cabines Sun Infra disposent d’un système d’éclairage 
intégré, avec lumière douce derrière les panneaux, lampes de 
lecture et chromothérapie au plafond. Vous pouvez ainsi vous 
détendre grâce à l’éclairage doux diffusé sous les panneaux, 
utiliser la couleur pour créer une ambiance énergisante ou sim-
plement profiter de votre magazine ou livre préféré sans vous 
fatiguer les yeux.

RAYONNEMENT EMR/EF LE PLUS BAS
Nos panneaux pour cabines infrarouges Sun maintiennent 
une exposition minimum aux EMR et EF. Les niveaux de 
rayonnements produits par nos cabines sont même inférieurs 
aux normes sur les radiations acceptées par la Suède, normes 
les plus rigoureuses au monde. Grâce à notre technologie en 
instance de brevet, nous sommes les leaders de l’industrie  
dans ce domaine.

SUN S RESIDENCE 
4 personnes. 1829 x 1422 x 1940 (mm) (lxPxH)

SUN S PALACE 
4 personnes. 1524 x 1524 x 1940 (mm) (lxPxH)

SUN S CHATEAU 
3 personnes. 1300 x 1300 x 1940 (mm) (lxPxH)
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Complétez votre expérience du sauna avec 
des panneaux infrarouges. Les bienfaits des 
infrarouges sur la santé vont vous ouvrir 
de nouveaux horizons et des possibilités 
supplémentaires de profiter de votre sauna. 

Vous pouvez choisir de prendre un bain de sauna 
traditionnel, de bénéficier de la chaleur des infrarouges  
ou encore d’utiliser les deux en même temps.

Profiter de cette nouvelle expérience, chez vous, 
chaque fois que vous en avez envie. Ainsi vous pourrez 
brûler des calories, récupérer après un exercice physique, 
soulager vos muscles fatigués ou autres douleurs. La 
source de chaleur de 900 W provient des panneaux en 
verre noir encadrés de bois qui sont installés verticale-
ment. Dans les nouvelles cabines, les panneaux sont 
intégrés directement dans les cloisons. A noter que les 
panneaux infrarouges peuvent également être installés 
ultérieurement.

COMBINEZ VOTRE CABINE  
SAUNA AVEC DES PANNEAUX IR

Notre panneau IR
Les panneaux IR noirs sont 
recouverts d’un tissu fin pour un 
toucher doux et agréable. Les 
panneaux de différents formats 
sont tous montés verticalement 
et s’intègrent parfaitement à 
l’intérieur du sauna.
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INFRAROUGE I TYLÖHELO
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Complétez vos cabines TylöHelo grâce à notre gamme 
d’accessoires. Tous sont fabriqués selon des normes 
exigeantes et sont parfaitement assortis à votre cabine 
sauna ou à votre hammam TylöHelo. Optez pour des 
accessoires ergonomiques, confortables et fonctionnels. 
Découvrez toute notre gamme sur notre site tylohelo.com/fr.

ACCESSOIRES POUR  
SAUNA & HAMMAM
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Revendeur TylöHelo
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