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Made in Germany

Avec son savoir faire de plus de 25 ans, le groupe allemand  Gharieni 
est l’un des leaders mondiaux dans la fabrication de tables de soins 
et de massages et d’équipement hauts de gamme dans le domaine 
du spa, de la beauté et du bien-être.

Nous exportons dans plus de 70 pays vers tous les continents. De 
nombreux hôtels de luxe, des espaces de bien-être spa ainsi que 
des complexes touristiques à travers le monde comptent sur nos 
produits “Made in Germany”.

L’augmentation des ventes et le succès de la marque montrent 
qu’un grand nombre de personnes a adheré au concept profes-
sionel Gharieni. Pour sa part, le concept innovant est prouvé grâce 
aux nombreuses récompenses que Gharieni a remportées pour ses 
produits et ses services.

Pour les tables de soins et 
unités de traitement de Gharieni
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Spa & Wellness MexiCaribe Product Award 2017 – (Spa.Wave System)

American Spa Magazine Professionals Choice Award 2017 (HydroSpa)

Beauty Forum Special Award  Spa International 2016/17

Spa & Wellness Mexico Product Awards 2016 – (WellMassage4D)

•ESPA Award „Innovative Spa concept“ (Wellmassage4D) 2016

•Wellness & Spa Innovation Award (Wellmassage4D) 2016

•Dermascope Aesthetician Choice Awards 2016 (PediSpa Square)

•Spa Professional Mexico Product Award for Best Spa Mobilier 2015

•Beauty Forum Special Award  Spa International 2014

•Beauty Forum Readers‘ Choice Award 2013/2014

•Beauty Forum Award 2012/2013

•Beauty Forum Readers‘ Choice Award 2011/2012

•Beauty Forum Award 2010/2011

•Beauty Forum Readers‘ Choice Award 2009/2010

•Medical Design Excellence Award (USA) 2009

•Perfect Line (Pologne) 2009

•Beauty Forum Readers‘ Choice Award 2007/2008

•Beauty Forum Award 2006

Nous avons remporté un grand nombre de recompenses dans le domaine du spa et du bien-être grâce à nos in-
novations, notre qualité zero-défaut, notre design élégant ainsi que notre service de qualité.
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Gharieni MLX Quartz Square & Round

Réalisé dans du bois massif de noyer // design disponible avec des 
coins angulaires ou arrondis // rempli avec du quartz alpha // sys-
tème de chauffage réglable de manière continue // relaxation intense 
grâce à une chaleur douce et régulière // monté sur deux colonnes 
télescopiques pour le réglage de la hauteur et de l´inclinaison // cas-
ier personnel et deux tiroirs // en option matelas à positionner sur le 
dessus pour faire des massages // en option avec une ouverture pour 
le visage

Hauteur: ca. 65 cm – 105 cm // longueur: 216 cm // largeur: 86 cm // 
force de levage: 300 kg // poids autorisé sur la surface du matelas: 
350 kg
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Système Gharieni Dynamic Flow

Sand in 
MOTION

Pour des massages spécifiques

La table de massage MLX Quartz est maintenant disponible avec 
le système Dynamic Flow pour améliorer les massages et traite-
ments du corps afin de vivre une expérience vraiment unique et 
bénéfique. Des coussins d´air sont dissimulés dans la table et 
programmés pour se gonfler et se dégonfler en un mouvement 
ondulatoire agréable et permettre au client d´expérimenter des 
massages légers de sable chaud, de voir son système lymphatique 
s´activer, ses muscles se relaxer et son corps se stimuler même 
sans la présence du thérapeute. Le sable chaud active la chaleur 
du corps pendant que l´ondulation accompagne par le dessous les 
massages du thérapeute. Une expérience véritablement unique et 
relaxante pour le thérapeute comme pour le client.

Des mouvement de sable ondulatoires et doux pour le dos 
procure une sensation agréable.
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