
HAMMAM

À  C a rre le r



La société Nordique France a vu le jour en 1973, lorsque le sauna était un produit alors 
inconnu en France. Forts d’un savoir-faire reconnu depuis plus de quatre décennies, notre 
notoriété s’est bâtie autour de la commercialisation et l’installation de matériel de bien-être 
haut de gamme. Nous proposons une large sélection d’équipements sauna, hammam et spa 
à usage privé ou professionnel.

Standard, sur-mesure, en intérieur ou en extérieur…Parce que votre bien-être est notre 
passion, et que chaque projet est unique, Nordique France met tout en oeuvre pour répondre 
à vos exigences en vous proposant des produits, un accompagnement et un service  
de grande qualité.



HAMMAM À CARRELER
EN DÉTAILS

Avec le hammam prêt à carreler, Nordique France vous propose une solution 
innovante qui vous permettra d’intégrer dans n’importe quel espace une 
cabine hammam qui vous ressemble. Design contemporain ou plus classique, 
le hammam à carreler a été conçu pour s’adapter à toutes vos exigences, avec 
la plus grande facilité. 

Ces cabines sont réalisées sur mesure et selon vos envies, à partir de formes 
de base prédéfinies: vous choisissez la forme des murs (carrée, rectangulaire, 
octogonale, ronde…), puis celle du plafond (plat, pyramidal, arrondi…) et leurs 
dimensions. 

L’aménagement intérieur de la cabine est lui aussi modulable avec six modèles 
de banquettes au choix.

Le hammam à carreler Nordique France présente de nombreux avantages par 
rapport à une cabine en maçonnerie traditionnelle :

- Des matériaux imperméables pour vous garantir une excellente isolation 
thermique.
- Une montée en température rapide tout en assurant une consommation 
énergétique faible.
- Un agencement intelligent des panneaux pour une étanchéité totale
Des banquettes confortables aux finitions soignées.
- Une installation plus simple et moins contraignante qu’une cabine en 
maçonnerie.

Dernière étape de la création de votre hammam, le choix du carrelage de la 
cabine avec de la faïence ou le revêtement de votre choix (béton ciré, tadelakt…) 

Les cabines hammam à carreler Nordique France sont commercialisées 
avec un générateur de vapeur d’une puissance en rapport avec son volume,  
un tableau de commande électronique, une porte en verre Sécurit et des spots 
LED d’éclairage alimentés par un transformateur de 12V.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SIT SLEEP SLIM

SOFT

SOLO STAR STEP

FLOAT GK FLOAT GL

BANQUETTESPLAFONDS

PYRAMIDE

BARREL CROSSFLAT

DOM DOM + FLAT
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