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WHO ARE WE ?
About the company

ENGINEERING, BESPOKE PRODUCTS 
& CUSTOMIZATION
Solutions to all types of specific needs and problems

WELLNESS
Hydrotherapy
Relaxation
Underwater massage 
Buoyancy

TECHNICAL & SPECIALIZED TREATMENTS
Hydrotherapy for upper and lower limbs
Steam treatments

SLIMMING
Stas Doyer has developed Watermass, an innovative solution that  
uses water from a mixer tap combined with essential oils for unique 
slimming and relaxing treatments.

POOL EQUIPMENT
We help you choose the equipment that best meets your needs, your 
objectives and your environment.

SENSUAL EXPERIENCE & RELAXATION AREA
Private or group space
Two-person tubs
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QUI SOMMES-NOUS ?
Présentation de la société

INGÉNIERIE, SUR-MESURE  
& PERSONNALISATION
Des solutions pour répondre à tous types de besoins et 
problèmatiques spécifiques...

BIEN-ÊTRE
Hydrothérapie
Relaxation
Massage sous eau
Flottaison

SOINS TECHNIQUES & SPÉCIALISÉS
Hydrothérapie des membres inférieurs et supérieurs
Soins vapeur

AMINCISSEMENT
Stas Doyer a développé Watermass, innovation à base d’eau mitigée 
et d’huiles essentielles pour des soins amincissants et relaxants 
uniques.

ÉQUIPEMENTS PISCINES
Nous vous aidons à choisir l’équipement qui corresponde le mieux à 
vos attentes, à vos objectifs et à votre environnement.

ESPACE SENSATION & RELAXATION
Espace privatif ou collectif
Baignoire double
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PRODUCING HYDROTHERAPY 
SOLUTIONS SINCE 1963
_______________________________________________________

Over the past decades Stas Doyer has acquired 
solid know-how that has led us to the core of the 
business, where we have maintained our position 
as the hydrotherapy specialist for thalassotherapy 
facilities, thermal spas et beauty professionals.

MADE IN FRANCE FOR 
CUSTOMERS WORLDWIDE
_______________________________________________________

Stas Doyer offers the guarantee of French-made 
products. Our design, development and production 
units are located in Muret, just outside of Toulouse 
in the south of France.

Stas Doyer’s expertise and skill are available on all 
five continents through distributors chosen for their 
competence in and commitment to high-quality 
hydrotherapy.

COMPREHENSIVE, TAILORED 
SOLUTIONS 
_______________________________________________________

Stas Doyer prides itself on a personalized, all-
inclusive approach in serving our clients, whatever 
type of project they have in mind.

The Stas Doyer design department and our specialist 
service providers develop a partnership with our 
clients starting with the conception of the project, 
continuing with supervision of installation on site, 
and on to after-sales service. 

FOCUS ON INNOVATION AND 
BEAUTY
_______________________________________________________

Stas Doyer puts its expertise and experience to 
work to create a line at the forefront of innovation 
in product design, choice of materials, and user 
experiences.

Stas Doyer not only believes in producing beautiful 
products, it uses the latest technologies to ensure 
security, longevity and well-being.
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FABRICANT DE SOLUTIONS  
D’HYDROTHÉRAPIE  
DEPUIS 1963
_______________________________________________________

Depuis plusieurs décennies la société STAS DOYER 
a acquis un réel savoir-faire qui nous a conduits et 
maintenus au cœur de ce métier, se positionnant 
comme le spécialiste de l’hydrothérapie auprès 
des thalassos, thermes et professionnels de 
l’esthétique.

LE MADE IN FRANCE  
TOURNÉ VERS 
L’INTERNATIONAL
_______________________________________________________

Stas Doyer offre la garantie de produits MADE 
IN FRANCE, avec des unités de conception, 
développement et fabrication situées à Muret, près 
de Toulouse.

Le savoir faire et l’expertise Stas Doyer sont 
aujourd’hui proposés sur les cinq continents 
à travers des distributeurs sélectionnés pour 
leurs compétences et leur engagement dans 
l’hydrothérapie de qualité.

DES SOLUTIONS  
COMPLÈTES  
ET ADAPTÉES
_______________________________________________________

Stas Doyer met au service de tous ses clients et 
quelque soit le type de projet une approche globale 
et personnalisée.

De la conception au service après-vente en 
passant par le suivi de chantier, le bureau d’études 
et l’ensemble des services de Stas Doyer se 
positionnent en véritable partenaire tout au long du 
cycle du projet.

L’INNOVATION ET  
L’ESTHÉTISME AU CŒUR DE 
NOS PRÉOCCUPATIONS
_______________________________________________________

Stas Doyer s’appuie sur son savoir-faire et son 
expérience pour proposer une gamme toujours plus 
innovante dans la conception de ses produits, le 
choix des matériaux et l’expérience des utilisateurs.

Les produits Stas Doyer garantissent l’utilisation 
des dernières technologies pour s’inscrire dans une 
démarche alliant sureté, longévité et bien-être tout 
en recherchant la beauté de ses appareils.
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INNOVATION, 
OUR CORE FOCUS
_____________________________________________

Extensive experience combined with a strong drive 
to be continually breaking new ground mean that we 
are always coming out with new, more innovative 
products. With this approach we are able to offer 
products that are perfectly in tune with changing 
trends and users’ expectations. 

CUSTOMER SUPPORT 
ON SITE
_____________________________________________

On the strength of decades of experience and in 
partnership with architects and engineers, Stas 
Doyer offers clients support in installing and laying 
out their spaces.
This assistance is available to all our clients – 
treatment centres, well-being spaces, leisure pools 
and thermal spa facilities – and adds significant 
value to the final project. 

CUSTOMIZED 
AND BESPOKE PRODUCTS
______________________________________________

Corrosive water? Small spaces? Historic building? 
A desire to stand out? It’s because every client 
has special needs and constraints that Stas Doyer 
strives to achieve a real strategy of customization.
Technicians, sales representatives and design 
departments work in true synergy to find appropriate 
solutions with a competitive price-quality ratio.

EXAMPLES  
OF OUR PRODUCTION

Barrel tubs
3-step bathtubs
Equine showers
Snow showers
Bespoke pools
Bathtubs on jacks for people with limited 
mobility or for technical access
Orealis showers for top athletes
Liquid mud bed for Balaruc project
O’Nitude bathtubs for the disabled persons...
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P R I X  D E 
L’ I N N O V AT I O N  

de l’Association des  
Spas Européens  

-  
THERMES 
BALARUC

Lit à boue liquide projet Balaruc / Liquid mud bed for Balaruc projectOrealis

L’INNOVATION AU CŒUR DE NOS 
PRÉOCCUPATIONS
_______________________________________________________

Alliant l’expérience à une forte volonté de proposer 
des produits toujours plus innovants, Stas Doyer 
propose de manière constante des nouveautés à 
ses clients. Cette démarche permet de proposer une 
offre en parfaite adéquation avec l’évolution des 
tendances et les attentes des utilisateurs.

ACCOMPAGNEMENT SUR 
L’IMPLANTATION DE VOS 
INSTALLATIONS
_______________________________________________________

Riche de ses décennies d’expériences et en 
partenariat avec les architectes et les bureaux 
d’études, Stas Doyer accompagne ses clients dans 
l’implantation et l’aménagement de leurs espaces.
Cette prestation s’applique aussi bien aux centres 
de soins, espaces bien-être, bassins aqua ludiques 
qu’aux établissements thermaux et crée une 
véritable valeur ajoutée au projet final.

PERSONNALISATION  
ET SUR-MESURE
_______________________________________________________

Eau agressive ? Petits espaces ? Bâtiments histo-
riques ? Ou réelle volonté de différenciation ? C’est 
parce que chaque client a ses particularités et ses 
contraintes que Stas Doyer œuvre pour une réelle 
stratégie de personnalisation des produits.
Techniciens, commerciaux et bureaux d’études 
créent une véritable synergie pour trouver 
des solutions adaptées avec un ratio qualité /  
prix compétitif.

EXEMPLES  
DE RÉALISATIONS

Baignoires barrique
Baignoires 3 marches
Douche équine
Douche à neige
Bassin aquatique sur-mesure
Baignoire sur vérin pour PMR ou 
accès techniques
Douche OREALIS pour sportifs  
haut-niveau
Lit à boue liquide projet Balaruc
Baignoire O’NITUDE pour personnes 
handicapées...
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 “ Évasion et volupté par 
hydromassage ”

 
A sensual getaway through hydromassage

MOOREA NOUVELLE ESTHÉTIQUE

Baignoire de soin avec un hydromassage performant et 
un aérobain à cycle automatique.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE
MOOREA 261

•	 180 buses à jet d’eau,

•	 50 buses à « Air » par un aérobain indépendant,

•	 Massage programmable sur 6 zones,

•	 Massage toutes zones,

•	 Ecran tactile de programmation avec 
mémorisation sur habillage,

•	 Vidange et rinçage automatiques,

•	 Coque acrylique sur châssis inox 316L à 
piétements réglables,

•	 Adaptée à l’eau thermale corrosive, à l’eau de mer,

•	 Pompe inox 316L.

VARIANTES ET OPTIONS
•	 MOOREA 231 : 162 buses anatomiques sur 6 zones 

regroupées 2 par 2 buses d’hydromassage,

•	 MOOREA 131 : 180 buses d’hydromassage 
séquentiel sur 6 zones anatomiques, pilotage par 
clavier 8 touches,

•	 MOOREA 121 : 102 buses d’hydromassage 
séquentiel sur 4 zones anatomiques, pilotage par 
clavier 8 touches,

•	 CHR : chromothérapie,

•	 DSM : douche sous-marine par flexible,

•	 Rampe de maintien en inox pour entrer et sortir de 
la baignoire,

•	 MR : pupitre de commande mural ou sur coque.

MOOREA NEW LOOK

Treatment tub with highly effective hydromassage and 
an automatic-cycle whirlpool bath.

DETAILED DESCRIPTION
MOOREA 261

•	 180 water jet nozzles,

•	 50 air nozzles via a separate bubbling bath,

•	 6-zone programmable massage,

•	 Massage of all zones,

•	 Touch-screen programming with programme 
memorization on shell,

•	 Automatic drainage and rinsing,

•	 Acrylic shell on 316L stainless steel frame with 
adjustable feet,

•	 Suitable for corrosive thermal water and seawater,

•	 316 L stainless steel pump.

VARIATIONS AND OPTIONS
•	 MOOREA 231 : 162 anatomical nozzles over 6 

zones with hydromassage nozzles grouped in 
twos,

•	 MOOREA 131 : 180 sequential hydromassage 
nozzles spread over 6 body zones, controlled by 
8-key keyboard,

•	 MOOREA 121: 102 sequential hydromassage 
nozzles spread over 4 body zones, controlled by 
8-key keyboard,

•	 CHR: Chromatherapy,

•	 DSM: underwater shower via flexible hose,

•	 Stainless steel grab bar for getting in and out of 
the tub with ease,

•	 MR: wall-mounted or shell-mounted control panel.

DIMENSIONS / DIMENSIONS

L219 x l 102 x H 75 cm 

CAPACITÉ / CAPACITY

ENVIRON 280 LITRES

POIDS / WEIGHT

ENVIRON 250 KG

PUISSANCE / POWER

4,5 kW 400 V TRI+N+T
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“ Cascade d’eau vive, 
massage actif en 

profondeur ”
 

Cascade of running water 
deep active massage 

NIAGARA III
NOUVELLE GÉNÉRATION

Baignoire automatique de très haute performance. 
Hydromassage 240 buses à émulsion d’air et d’eau.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE
NIAGARA III / 260

•	 240 buses réparties selon 6 zones anatomiques,

•	 Programmation totale par écran tactile sur 
habillage,

•	 Programmation totale par un large choix de 
combinaisons,

•	 Vannes automatiques hydrauliques avec pilotage 
à l’eau ou à l’air,

•	 Rinçage automatique,

•	 Remplissage et vidange automatiques,

•	 Coque acrylique sur châssis inox 316L à 
piètements réglables,

•	 Rampe inox de maintien pour entrer et sortir de la 
baignoire,

•	 Adaptée à l’eau thermale corrosive, à l’eau de mer,

•	 Pompe Inox 316 L.

VARIANTES ET OPTIONS
•	 Niagara 230 : 240 buses réparties sur 6 zones 

anatomiques regroupées 2 par 2,

•	 MR : pupitre de commande mural ou sur coque,

•	 CHR : Chromothérapie,

•	 DSM : Douche sous-marine par flexible.

NIAGARA III
NEW GENERATION

High-performance automatic tub. Hydromassage with 
240 air and water emulsion nozzles.

DETAILED DESCRIPTION
NIAGARA III / 260

•	 240 nozzles distributed over 6 body zones,

•	 Built-in touch screen on tub shell for complete 
programming,

•	 Programmed entirely using a wide choice of 
combinations,

•	 Automatic hydraulic valves controlled by air or 
water,

•	 Automatic rinse cycle,

•	 Automatic filling and draining,

•	 Acrylic shell on 316L stainless steel frame with 
adjustable feet,

•	 Stainless steel grab bar for getting in and out of 
the tub with ease,

•	 Suitable for corrosive thermal water and seawater,

•	 316 L stainless steel pump.

VARIATIONS AND OPTIONS
•	 Niagara 230: 240 nozzles distributed over 6 body 

zones grouped in twos,

•	 MR: wall-mounted or shell-mounted control panel,

•	 CHR: Chromatherapy,

•	 DSM: Underwater shower via flexible hose.

DIMENSIONS / DIMENSIONS

L229 x l 110 x H 84 cm 

CAPACITÉ / CAPACITY

ENVIRON 280 LITRES

POIDS / WEIGHT

ENVIRON 250 KG

PUISSANCE / POWER

6 kW 400 V TRI+N+T
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Ambiance 
colorée

“ Cocon coloré, sensation 
de renaissance par 
chromothérapie ”

 
A coloured cocoon, a sensation of total 

renewal through chromatherapy

LA DULCÉ

Baignoire de soin de très haute performance. 
Douce diffusion de lumière colorée à travers une  
coque translucide.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE
LA DULCÉ 260

•	 180 buses à jet d’eau,

•	 Massage entièrement programmable sur 6 zones,

•	 Programmation des zones une par une,

•	 Écran tactile, 7 programmes dont 4 mémorisables, 
sur pupitre,

•	 Kit de Chromothérapie / Coque Translucide,

•	 Pompe Inox 316 L,

•	 Rinçage automatique,

•	 Remplissage et vidange automatiques,

•	 Adaptée à l’eau thermale corrosive, à l’ eau de mer.

VARIANTES ET OPTIONS
•	 La Dulcé 230 : hydromassage 154 buses sur 6 

zones anatomiques regroupées 2 par 2,

•	 Aérobain sur 50 injecteurs, soufflante P : 0.4kW,

•	 DSM : Douche sous-marine par flexible.

LA DULCÉ

High-performance treatment tub. Soft diffusion of 
coloured light shining through a translucent shell.

DETAILED DESCRIPTION
LA DULCÉ 260

•	 180 water jet nozzles,

•	 Massage completely programmable over 6 zones,

•	 Programming of zones one by one,

•	 Touch screen with 7 programmes, 4 of which can 
be memorized, on a console,

•	 Chromatherapy kit/Translucent shell,

•	 316 L stainless steel pump,

•	 Automatic rinse cycle,

•	 Automatic filling and draining,

•	 Suitable for corrosive thermal water and seawater.

VARIATIONS AND OPTIONS
•	 La Dulcé: hydromassage with 154 nozzles over 6 

body zones grouped in twos,

•	 Bubbling bath with 50 injectors, blower P: 0.4kW,

•	 DSM: Underwater shower via flexible hose.

Luminous 
environment

DIMENSIONS / DIMENSIONS

L214 x l 164 x H 74 cm 

CAPACITÉ / CAPACITY

ENVIRON 280 LITRES

POIDS / WEIGHT

ENVIRON 280 KG

PUISSANCE / POWER

4,5 kW 400 V TRI+N+T
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Ambiance 
colorée

“ Vasque sensuelle pour un 
voyage sensoriel ”

 
A sensual tub for a voyage of the senses

LE SIESTÉ

Bain de relaxation. Un espace d’expériences émotion-
nelles : Relaxation / Musicothérapie / Chromothérapie / 
Aromathérapie.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Le Siesté est une vasque spacieuse, généreuse et 
sensuelle, qui invite à s’y immerger, toujours prête 
à recevoir un corps pour qu’il s’étende, se relâche, 
s’abandonne au creux de sa forme ergonomique. En état 
de lévitation dans une eau chaude, le corps et l’esprit 
sont harmonieusement emmenés sensoriellement 
vers un ailleurs, entrepris entre la vasque et la plume. 
Ils sont pris dans un flux d’énergies subtiles, qui 
canalisent la concentration mentale pour accompagner 
le rééquilibrage et le voyage sensoriel.

Le Siesté compose avec les meilleurs stimuli 
sensoriels :

•	 couleurs : par une palette d’ambiances 
lumineuses d’intensité et de fréquence évolutives,

•	 sonore : par une répartition spatiale et aquatique 
du soin,

•	 olfactif : par un jeu de propulseurs d’essences et 
de fragrances,

•	 tactile : par une immersion du corps dans une eau 
à 36°, 

•	 adjonction : par un enrichissement de l’eau en 
vitamines, sels minéraux, algues, oligoéléments...

LE SIESTÉ

Relaxation bath. A space for indulging in emotional 
experiences: Relaxation/Music therapy/Chromatherapy/
Aromatherapy

DETAILED DESCRIPTION

Le Siesté is a spacious basin, both generous and 
sensual – an inviting place to be immersed in, an 
ergonomically shaped hollow where a body is always 
welcome to stretch out, loosen up and indulge. In a 
state of levitation in warm water, the body and mind 
are carried elsewhere, on a journey of the senses 
undertaken between a smooth basin and soft down 
bedding. They are borne along in a flow of energies that 
channel mental focus and bring balance and clarity to 
the journey of the senses.

Le Siesté involves the best sensory stimuli:

•	 colours: by a palette of lighting of changing 
intensity and frequency,

•	 sound: by spatial and aquatic distribution of the 
treatment,

•	 olfactory: by a set of essence and fragrance 
propellants,

•	 tactile: by immersion of the body in 36° C water,

•	 addition: by enriching water with vitamins, mineral 
salts, algae and trace elements.

DIMENSIONS / DIMENSIONS

L292 x l 178 x H 131 cm 

CAPACITÉ / CAPACITY

ENVIRON 250 LITRES

POIDS / WEIGHT

ENVIRON 250 KG

PUISSANCE / POWER

1,5 kW 230 V MONO+T

Luminous 
environment
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“ Hydromassage revigorant 
avec aérobain ”

 
Invigorating hydromassage with whirlpool 

JAMAÏQUE II
Baignoire hydrothérapie professionnelle. Idéale pour 
les petits espaces.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE
JAMAIQUE 131

•	 Vidange et remplissage manuels,

•	 Adaptée à l’eau thermale corrosive, à l’eau de mer,

•	 148 buses « EAU »,

•	 50 buses « AIR » par un aérobain indépendant,

•	 Clavier 8 touches de commande sur habillage 
permettant de lancer le cycle d’hydromassage 
en balayage « séquentiel » sur 6 zones, avec 
possibilité d’effectuer un arrêt sur zone,

•	 Choix de 4 temporisations générales,

•	 Rinçage automatique des circuits en fin de soin,

•	 Coque acrylique sur châssis inox 316 L à 
piètements réglables,

•	 Pompe inox 316L.

VARIANTES ET OPTIONS
•	 Jamaïque 121 : Hydromassage 94 buses eau, 

réparties en 4 zones cycliques possibles,

•	  Jamaïque 231: 160 buses d’hydromassage sur 6 
zones regroupées 2 par 2. Programmation totale 
par écran tactile possible,

•	  Jamaïque 261 : 160 buses d’hydromassage sur 6 
zones indépendantes. Programmation totale par 
écran tactile possible,

•	  DV : Douche ventrale,

•	  DSM : Douche sous-marine par flexible,

•	  CHR : Chromothérapie,

•	  Rampe inox de maintien pour entrer et sortir de la 
baignoire,

•	  MR : pupitre de commande mural ou sur coque.

JAMAÏQUE II
Professional hydrotherapy tub Ideal for small spaces

DETAILED DESCRIPTION
JAMAIQUE 131

•	 Manual filling and draining,

•	 Suitable for corrosive thermal water and seawater,

•	 148 water nozzles,

•	 50 air nozzles via a separate bubbling bath,

•	 8-key control keyboard on tub shell for launching 
the hydromassage cycle in a sweep over 6 zones 
in sequence, with the possibility of stopping at a 
given zone,

•	 Choice of 4 general timers,

•	 Automatic rinse of circuits at end of treatment,

•	 Acrylic shell on 316L stainless steel frame with 
adjustable feet,

•	 316 L stainless steel pump.

VARIATIONS AND OPTIONS
•	 Jamaïque 121: Hydromassage with 94 water 

nozzles distributed over 4 possible cyclic zones,

•	  Jamaïque 231: 160 hydromassage nozzles over 6 
zones grouped in twos. Complete programming by 
touch screen possible,

•	  Jamaïque 261: 160 hydromassage nozzles spread 
over 6 separate zones. Complete programming by 
touch screen possible,

•	  DV: Abdominal shower,

•	  DSM: Underwater shower via flexible hose,

•	  CHR: Chromatherapy,

•	  Stainless steel grab bar for getting in and out of 
the tub with ease,

•	  MR: wall-mounted or shell-mounted control panel.

DIMENSIONS / DIMENSIONS

L200 x l 85 x H 76 cm 

CAPACITÉ / CAPACITY

ENVIRON 250 LITRES

POIDS / WEIGHT

ENVIRON 250 KG

PUISSANCE / POWER

4,5 kW 380 V TRI+N+T
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“ Douche d’affusion avec 
recyclage d’eau : effleurage 

par pluie bienfaisante ”
 

Vichy shower with water recycling system:  
the benefits of a gentle massage ofrain

DIMÉ
Douche d’affusion avec recyclage d’eau, table 
de gommage

•	 10 pommes de douche réglables + 2 bras 
oscillateurs,

•	 Pilotage et programmation par écran tactile,

•	 Économie d’eau et d’énergie (jusqu’à 10 fois 
moins),

•	 Réglage de la hauteur de travail de la table,

•	 Fonctionnement en eau perdue pour gommage,

•	 Remplissage, vidange et rinçage automatiques.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE
•	 Cycle douche d’affusion simple en eau perdue 

après gommage ou application d’actifs,

•	 Cycle douche d’affusion en eau recyclée pour 
modelage sous eau,

•	 Lit ergonomique en Acrylique avec bac tampon 
intégré (capacité 42 litres),

•	 Matelas avec trou visage,

•	 Rampe en inox 316L pivotante à 10 pommes 
de douche réglables individuellement, 2 jets 
oscillants permettant un ciel de pluie sur 
l’ensemble du corps, écran de protection de visage 
souple,

•	 Système intégré de recyclage d’eau par bac 
tampon facilement lavable et pompe de circulation 
d’eau silencieuse,

•	 Remplissage automatique via robinetterie 
thermostatique,

•	 Contrôle de la température par thermoplongeur en 
titane et régulation électronique.

OPTION
Sans recyclage pour eau corrosive et eau de mer.

DIMÉ
Vichy shower with water recycling, scrub table

•	 10 adjustable shower heads + 2 oscillator arms,

•	 Touch screen control and programming,

•	 Saves on water and energy (uses up to 10 times 
less),

•	 Table with adjustable work height,

•	 Operates with water running to waste for body 
scrubs,

•	 Filled, drained and rinsed automatically,

DETAILED DESCRIPTION
•	 Simple Vichy shower cycle with non-recoverable 

water after scrubs or application of active 
ingredients,

•	 Vichy shower cycle with recycled water for 
underwater massage,

•	 Ergonomically shaped acrylic bed with integrated 
balance tank (capacity 42 litres),

•	 Mattress with face hole,

•	 Pivoting 316L stainless steel rain bar with 10 
individually adjustable shower heads, 2 oscillating 
jets ensuring a downpour over the entire body, 
flexible face protection screen,

•	 Integrated system of water recycling by means of 
an easy-to-wash balance tank and extremely quiet 
water circulation pump,

•	 Thermostatic taps provide automatic filling,

•	 Temperature controlled by titanium immersion 
heater and electronic regulation.

OPTION
Without recycling for corrosive water and seawater.

DIMENSIONS / DIMENSIONS

L219 x l 89 x H 67 à 
87 cm 

POIDS / WEIGHT

ENVIRON 250 KG

PUISSANCE / POWER

4,5 kW 230 V MONO+T
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“ Détente profonde en 
apesanteur dans un lit 
flottant enveloppant ”

 
A deeply relaxing experience of being enveloped and 

weightless in a floating bed 

HYDROMEL
Lit flottant pour gommage corporel et enveloppement

•	 Relaxation

•	 Sensation cocooning

•	 Effet d’apesanteur

DESCRIPTION DÉTAILLÉE
•	 Favorise une profonde relaxation corporelle 

et mentale et optimise l’action des produits 
d’enveloppement,

•	 Permet d’effectuer confortablement des soins de 
gommage et de modelage,

•	 L’application des soins est facilitée grâce à sa 
hauteur spécialement étudiée,

•	 Après les soins, la plateforme s’efface et laisse 
place à un cocon tempéré,

•	 Goulotte périphérique et douchette incorporées 
qui permettent de rincer les produits 
d’enveloppement ou de gommage. Nettoyage 
facilité, réutilisation rapide,

•	 Adaptée à l’eau thermale corrosive, à l’eau de mer.

VARIANTES ET OPTIONS
•	 CHR : Chromothérapie

•	 RM : Relaxation musicale

HYDROMEL
Water bed for body scrubs and wraps 

•	 Relaxation

•	 The comfort of being cocooned

•	 An effect of weightlessness

DETAILED DESCRIPTION
•	 Fosters deep relaxation of body and mind, and 

optimizes the effect of the products applied as 
wraps,

•	 Allows practitioners to give body scrubs and 
massages comfortably,

•	 Specially designed height facilitates application of 
treatments,

•	 After the treatment the platform retracts, giving 
way to a warm cocoon,

•	 Incorporated peripheral channel and hand shower 
allow wrap or scrub products to be rinsed Easy to 
clean, can be rapidly reused,

•	 Suitable for corrosive thermal water and seawater.

VARIATIONS AND OPTIONS
•	 CHR: Chromatherapy

•	 RM: Musical relaxation 

DIMENSIONS / DIMENSIONS

L231 x l 107 x H 78 cm 

POIDS / WEIGHT

ENVIRON 250 KG

PUISSANCE / POWER

2,5 kW 230 V MONO+T



PLAN TECHNIQUE
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SOINS TECHNIQUES 
ET SPECIALISÉS
Fort de notre expérience, notamment dans les milieux du thermalisme et 
de la thalassothérapie, nous vous proposons une large gamme de soins 
d’hydrothérapie. L’analyse des besoins de nos clients, des expériences 
thérapeutiques combinées au respect des contraintes techniques, nous 
permettent de développer et produire des appareils parfaitement adaptés aux 
attentes des établissements de soins.

TECHNICAL AND SPECIALIZED 
TREATMENTS
Building on a wealth of experience in thermal spas and thalassotherapy, we 
offer a broad range of hydrotherapy treatments. The analysis of our clients’ 
requirements and broad therapeutic experience combined with due regard 
for technical constraints enable us to develop and produce equipment that is 
perfectly tailored to the needs of treatment facilities. 

Baignoire douche sous-marine / Underwater shower tub
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HYDROTHÉRAPIE DES MEMBRES INFÉRIEURS ET SUPÉRIEURS /
HYDROTHERAPY FOR UPPER AND LOWER LIMBS

SOINS DE VAPEUR / STEAM TREATMENTS

Étuve / Heat chamber BerthollaixPhlebotone

Thalaxion 



MALAXEURS DE BOUE, ARMOIRES / MUD MIXERS, CABINETS

ORL / ENT

LISTE PRODUITS
Baignoires
Douche à jet
Douche d’affusion
Hydrothérapie des membres
Enveloppement boues / algues
Lits / tables accessoires / lits
Soins de vapeur
Traitements ORL
Baignoires PMR

PRODUCT LIST
Bathtubs
Jet showers
Vichy showers
Hydrotherapy for upper and lower 
limbs
Mud/algae body wraps
Beds/tables accessories/beds
Steam treatments
ENT treatments
Accessible tubs for people with 
limited mobility 

Douche d’affusion / Vichy showers

Douche à jet / Get showers

Baignoire à porte / Walk-in tubs

22

SO
IN

S 
TE

CH
NI

QU
ES

 &
 S

PE
CI

AL
IS

ÉS



AMINCISSEMENT
PRÉCURSEUR SUR L’ HYDRO-PALPER-ROULER
Grâce à son expertise de l’hydrothérapie, Stas Doyer a développé un des pre-
miers palper-rouler sous eau.

LE WATERMASS, L’ALLIÉ MINCEUR & BIEN-ÊTRE
Il intervient sur 3 points essentiels :

•	 la silhouette avec une action amincissante

•	 la qualité de la peau avec une action drainante

•	 les problèmes circulatoires comme les jambes lourdes avec une action 
relaxante

LES BIENFAITS DE L’EAU ET DES HUILES 
ESSENTIELLES
Le WATERMASS permet d’effectuer un palper rouler en dépression, avec de 
l’eau menée à une température adaptée à la prestation et au confort du client. 
L’association avec des huiles essentielles spécifiques permettent une meilleure 
hydratation de la peau et facilitent l’utilisation de l’appareil.

Pour en savoir plus : www.watermass.fr

SLIMMING
A FORERUNNER IN WATER MASSAGE 
Stas Doyer’s expertise in hydrotherapy has enabled it to develop one of the very 
first skin rolling massages administered under a rain of warm water. 

WATERMASS, AN ALLY FOR SLIMMING AND 
WELL-BEING 
It acts on 3 essential points:

•	 the figure, through slimming action

•	 skin quality, through draining action 

•	 circulatory problems such as heavy legs, through relaxing action 

THE BENEFICIAL EFFECTS OF WATER AND 
ESSENTIAL OILS
WATERMASS enables practitioners to perform skin rolling massages by vacuum 
suction, with water heated to a temperature suited to the treatment and the 
client’s comfort. Combining warm water with specific essential oils enhances 
skin hydration and facilitates the use of the apparatus.

Find out more: www.watermass.fr
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TÊTE LÉGÈRE / LIGHT-WEIGHT HEAD

Préparation du soin avec application de l’huile essentielle / Essential oils being applied in preparation for treatment

Réglage de l’eau chaude et de la puissance d’aspiration / Adjust water temperature and suction strength 

Début du soin / Begin treatment

WATERMASS 
STANDARD
Module indépendant pour intégrer 
dans une cabine déjà équipée.

STANDARD 
WATERMASS 
Free-standing module for 
incorporation into an already 
equipped room.

WATERMASS COMBINÉ 
HYDROMEL

DIMENSIONS / DIMENSIONS

L231 x l 107 x  
H 78 cm

WATERMASS 
HYDROMEL 
COMBINATION

PUISSANCE / POWER

3,5 kW 230 V 
MONO + T

WATERMASS COMBINÉ 
DIMÉ 

DIMENSIONS / DIMENSIONS

L219 x l 89 x  
H 67 cm à 87cm

WATERMASS TABLE
Sa hauteur réglable permet 
d’optimiser l’ergonomie du soin.

DIMENSIONS / DIMENSIONS

L219 x l 89 x  
H 67 cm à 87cm 

WATERMASS DIMÉ 
COMBINATION 

PUISSANCE / POWER

4,5 kW 230 V 
MONO + T

WATERMASS TABLE
Its adjustable height optimizes the 
ergonomics of the treatment.

PUISSANCE / POWER

0,5 kW 230 V 
MONO + T
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ÉQUIPEMENTS 
PISCINES
SPÉCIALISTE DE LA PISCINE EN EAU  
AGRESSIVE

Nous vous aidons à choisir l’équipement qui corresponde le mieux à vos 
attentes, à vos objectifs et à votre environnement.

En collaboration avec les meilleurs professionnels de la filière, designers, 
consultants, ingénieurs piscinistes, bénéficiez d’un conseil et d’un service clé 
en main : réalisation d’esquisses, programmation, plans...

POOL EQUIPMENT
SPECIALIST IN POOLS ABLE TO WITHSTAND 
CORROSIVE WATER 

We help you choose the equipment that best meets your needs, your objectives 
and your environment.

In collaboration with the industry’s top professionals, designers, consultants 
and pool engineers, we provide advice and turn-key service including sketches, 
programming and plans.
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Lame d’eau COBRA / Cobra water fall

Projet d’aménagement / Fit-out plan

En haut : Lit Aquabed. En bas : Banquette bouillonnante inox (existe 
en PVC) / Top: Aquabed. Bottom: Stainless steel whirlpool tub seat 
(also available in PVC)

LISTE PRODUITS

Aquabed
Siège massant et bouillonnant
Col de cygne PVC et Inox
Lame d’eau PVC et Inox
Banquette Bouillonnante PVC et Inox
Geyser PVC et Inox
Plaque bouillonnante
Couloir de marche et bassin de phlébologie
Nage à contre-courant
Massage séquentiel
Pédijet...

PRODUCT LIST

Aquabeds
Massaging and whirlpool bath seats
PVC and stainless steel swan necks
PVC and stainless steel water falls 
PVC and stainless steel whirlpool bath seats
PVC and stainless steel geysers 
Air bubble plates
Wading tanks and phlebology pools
Counter-current swim jet systems
Sequential massage 
Foot massage jets
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ESPACE SENSATION
& RELAXATION
Dans les établissements recevant du public, les zones de bien-être sont omni-
présentes et viennent complémenter l’offre proposée par les espaces de soins 
et cabines esthétiques. 

Standards ou sur-mesure, nos solutions sont toutes fondées sur une analyse 
précise des attentes de nos clients et sur l’expertise de notre bureau d’étude 
interne.

Nos équipes travaillent aussi en étroite collaboration avec des partenaires 
comme INBECA et des aménageurs d’espaces de relaxation pour trouver des 
configurations uniques, avec pour seul objectif de transporter et faire rêver  
l’utilisateur final.

SENSUAL EXPERIENCE 
& RELAXATION AREA 
Public access buildings feature omnipresent well-being areas, complementing 
the services offered by personal care facilities and beauty care cubicles. 

Whether standard or bespoke, our solutions are all based on a precise analy-
sis of our clients’ needs and grounded in the expertise of our in-house design 
department.

Our teams also work in close collaboration with partners like INBECA and spe-
cialists in the layout of relaxation spaces to find unique configurations. Our sole 
purpose is to send end users into raptures and inspire them to dream.
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ESPACE PRIVATIF OU 
COLLECTIF

Les équipements sont prévus en 
fonction de vos besoins et adaptés 
à vos espaces.

PRIVATE OR GROUP 
SPACE

The equipment is chosen in 
accordance with your needs and 
the space at your disposal.

LISTE PRODUITS
Sauna
Hammam
Spa à débordement
Douche sensation
Fontaine à glace
Fitness et musculation
Aquatraining
Tables de massage à sec
Équipements de cabines sèches...

PRODUCT LIST
Sauna
Hammam
Overflow spa
Multi-sensory shower
Ice fountain
Fitness and weight training
Water aerobic
Dry massage tables
Equipment for dry rooms 
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2016 CREATION
•	 Hydromassage programme with 100 nozzles for two bathers

•	 Programming by touch keyboard 

•	 Automatic drainage and rinsing

DETAILED DESCRIPTION
•	 Acrylic shell on 316L stainless steel frame with adjustable feet.

•	 Use: Exists for corrosive thermal water/domestic water/seawater

•	 316 L stainless steel pump. 

VARIATIONS AND OPTIONS
•	 CHR: chromatherapy

•	 Musical programme by vibration of the shell

•	 MR: wall-mounted or shell-mounted control panel

•	 Possibility of having the tub built in

•	 50-nozzle bubbling bath,

•	 DSM: underwater shower

The beneficial effects of a hydromassage with soothing or stimulating music in 
the background, enhanced by chromatherapy in perfect harmony with both –  
a novel experience worth sharing.

BORA BORA has all the features of a hydromassage tub: a comfortable, 
ergonomic position for each of the bathers, hydromassage nozzles 
distributed over all parts of the body, and powerful, effective jets.

BORA BORA can also be fitted with an original device that will give you a 
unique musical experience by immersing you in your favourite works. 

BORA BORA’s integrated chromatherapy equipment allows you to experience 
hydromassage and music more intensely and enjoy the benefits of a 
complete treatment for two.

Possibility of singles treatments.

DIMENSIONS

L 235 x l 145 x H 73 cm 

CAPACITY

ENVIRON 330 L

WEIGHT

ENVIRON 280 KG

POWER

4,5 kW 400 V TRI+N+T
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CRÉATION 2016
•	 Programme hydromassage sur 100 buses sur les 2 places

•	 Programmation par clavier tactile

•	 Vidange et rinçage automatiques

DESCRIPTION DÉTAILLÉE
•	 Coque acrylique sur châssis inox 316 L à piètements réglables.

•	 Usage : Existe pour eau thermale corrosive / eau sanitaire / eau de mer.

•	 Pompe Inox 316 L. 

VARIANTES ET OPTIONS
•	 CHR : chromothérapie,

•	 Programme musical par vibration de la coque,

•	 MR : pupitre de commande mural ou sur coque,

•	 Possibilité d’encastrer la baignoire,

•	 Aérobain 50 buses,

•	 DSM : douche sous-marine.

Un hydromassage efficace et bienfaisant, une musique apaisante ou 
stimulante, le tout associé à une chromothérapie en parfaite harmonie, voilà 
une nouvelle expérience à partager.

La BORA BORA a tout d’une vraie baignoire d’hydromassage, position 
confortable et ergonomique pour chacun des baigneurs, buses 
d’hydromassage réparties sur l’ensemble du corps, puissance et efficacité 
des jets.

La BORA BORA peut disposer également d’un dispositif original qui vous fera 
vibrer et vivre la musique de façon unique et vous plongera au cœur de vos 
œuvres favorites.

La BORA BORA permet grâce à son équipement de chromothérapie intégré de 
vivre l’hydromassage et la musique de manière plus intense et de bénéficier 
des bienfaits d’un traitement complet à deux...

Possibilité de réaliser un soin pour une personne.

DIMENSIONS

L 235 x l 145 x H 73 cm 

CAPACITÉ

ENVIRON 330 L

POIDS

ENVIRON 280 KG

PUISSANCE

4,5 kW 400 V TRI+N+T
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3, rue de Lomagne - Z.I. Marclan
31600 Muret - France

........................................................

T. +33(0) 5 61 51 93 20
F. +33(0) 5 61 56 82 05

........................................................

M. info@stas-doyer.com
W. www.stas-doyer.com

Photos non contractuelles - Conception : Agoravita 

LE PRÉCURSEUR
DE L’HYDROTHÉRAPIE

Présent dans 20 pays et avec plus de 2000 
références parmi les instituts, SPA, établissements 
thermaux, centres de thalassothérapie et Hôtels, 
Stas Doyer se positionne comme un véritable expert 
en hydrothérapie depuis 1963.
En proposant des solutions sur mesures et 
innovantes, la société s’inscrit dans une véritable 
démarche qualité et fut primée aux Nouvelles 
Esthétiques.

THE FORERUNNER  
OF HYDROTHERAPY

Operating in 20 countries and more than 2000 
installations in well-being institutes, spas, thermal 
establishments, thalassotherapy centres and hotels, 
Stas Doyer’s position as an expert in hydrotherapy 
has been established since 1963.
The company prides itself on its emphasis on quality 
and its innovative bespoke solutions. It was the 
recipient of a Nouvelles Esthétiques Spa Awards 
prize.


