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“Je voulais que le design de nos bains 
nordiques reflète l'élégance simple et 

intemporelle qui rend l'expérience du feu de 
bois si spéciale.” 

— Fredrik Hofgaard, fondateur et CEO 

À PROPOS DE NOUS

Nos bains nordiques chauffés au 

bois nous permettent d'introduire le 

mode de vie scandinave dans les 

jardins de toute l'Europe. Tout a 

commencé en 2007, lorsque nous 

avons décidé de créer une gamme 

de bains suédois haut de gamme 

alliant charme traditionnel et idées 

innovantes. 

Aujourd'hui, nous faisons partie des 

principaux producteurs et 

distributeurs européens de bains 

nordiques chauffés au bois. Depuis 

notre usine en Suède, nous livrons 

nos produits à des clients dans 13 

pays différents. 
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En quelques chiffres

EN QUELQUES CHIFFRES

Fondée en 

2007 

Entrée dans le marché de la Suisse 

2012 

Entrée dans les marchés de la 

France et de la Belgique 

2016 

Site de production 

Åmål, Suède 

Distribution   

13 marchés en Europe, dont la France, 

la Suisse et le Royaume-Uni 

Production annuelle 

3500 Hot Tubs 

Croissance des ventes entre 2019 

et 2020 

130,60%  

Employés 

34 

Récompenses:
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“La technologie numérique a pris une telle 
place dans notre quotidien que les gens 
cherchent des moyens de se déconnecter 

véritablement et de passer du temps avec ceux 
qu'ils aiment. Ils veulent également passer plus 

de temps dans la nature.” 
— Fredrik Hofgaard, fondateur et CEO 
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Déconnectez-vous de la technologie, 
reconnectez-vous avec la nature - une 
tendance en hausse dans le monde effréné 
d'aujourd'hui. 

UN PEU DE SUÈDE CHEZ VOUS

Appréciez d'être hors ligne avec votre famille et vos amis dans un bain 

suédois chauffé au bois, un endroit pour partager des rires, barboter ou 

simplement se détendre. 

En nous inspirant des hivers glacés de la Suède, de ses magnifiques 

paysages et de l'art ancestral de se réchauffer, nous avons mis au point 

deux modèles haut de gamme de spas à bois. Un morceau de Suède 

dans le confort de votre jardin peut rapidement commencer à ressembler 

à des vacances sans fin. 
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Qu'est-ce qu'un bain suédois 
chauffé au bois a de si spécial ?
Contrairement aux bains à remous électriques, les nôtres sont 

équipés d'un poêle qui chauffe l'eau exclusivement avec du 

bois et du feu. Cela vous donne la liberté de vous détendre 

dans des endroits éloignés avec votre famille et vos amis au 

seul son du crépitement des bûches. Nos bains nordiques haut 

de gamme chauffés au bois offrent une combinaison unique de 

confort supérieur et de design élégant. 



“Nous chérissons la tradition des bains suédois 
chauffés au bois, tout en nous efforçant 

d'intégrer des idées avant-gardistes dans nos 
produits.” 

—  Eric Söder, Chef de projet Développement de Produit
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Un concept traditionnel enrichi de 
perfectionnements modernes et innovants 

TRADITION & INNOVATION

Les bains nordiques traditionnels 

chauffés au bois sont élégants dans 

leur simplicité. Ils sont chauffés grâce à 

un poêle à bois, ne nécessitent aucune 

électricité et peuvent être placés dans 

des endroits reculés et pittoresques 

que seule la nature peut offrir. Pourtant, 

nous recherchons constamment de 

nouvelles possibilités d'amélioration. En 

mettant l'accent sur la qualité 

supérieure et l'innovation, Skargards a 

placé la barre très haut dans le secteur. 

Il suffit de considérer le modèle Rojal, 

qui a été le premier bain nordique 

chauffé au bois avec un poêle intégré 

et une zone de baignade ouverte et 

dégagée. 

Habilement dissimulé entre les 

panneaux de bois et la cuve en fibre de 

verre, le poêle à circulation unique 

assure une efficacité et une distribution 

de la chaleur optimales tout en laissant 

plus d'espace pour la compagnie. 

Pour ceux qui souhaitent ajouter une 

touche moderne, chaque bain nordique 

Skargards peut être personnalisé avec 

une série d'accessoires tels qu'un 

système de jets à bulles et un éclairage 

sous l’eau. 

“Avec l'intégration du poêle, nous avons 
obtenu un design homogène qui crée une 

zone de baignade épurée et ouverte.“ 
—Mark Durville, Directeur commercial et ventes
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Deux modèles - Deux tailles - Une expérience unique 

PRODUITS SKARGARDS

LUXE 

Le poêle à circulation innovant du bain nordique 

Rojal optimise l'efficacité du chauffage. La zone 

de baignade ouverte offre plus d'espace pour la 

famille et les amis. 

Seuls les matériaux de la plus haute qualité sont sélectionnés 

pour la production de nos bains premium. La cuve est 

notamment constituée de cinq couches de plastique renforcé 

de fibres de verre, un matériau utilisé pour les coques de 

voiliers en raison de sa robustesse et de sa surface lisse.  

Nous travaillons exclusivement avec des fournisseurs 

scandinaves et européens pour tous nos bains nordiques. En 

Suède, notre équipe produit deux modèles, chacun étant 

disponible en deux tailles. 

CL A S SIQUE 

Inspiré des bains suédois traditionnels, le 

modèle Panel est équipé d'un poêle à bois 

immergé dans l'eau pour la chauffer 

directement. 
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RÉCIT D'IDÉES

Ramenez une part de Suède chez vous 

Des paysages à couper le souffle et des hivers remplis de neige font 

de la Suède une destination de voyage plutôt populaire. Puisque les 

vacances sont si courtes, pourquoi ne pas ramener une part de la 

Suède chez vous ? Nos bains à remous chauffés au bois sont une 

tranche de la culture scandinave dont vous pouvez profiter toute 

l'année dans le confort de votre propre jardin. 

Déconnectez-vous de la technologie, reconnectez-
vous avec la nature 

Déconnectez-vous et oubliez le stress de la vie quotidienne. Laissez 

votre Smartphone derrière vous et faites une pause bien méritée en 

vous débarrassant de toute forme d'électricité. Un bain nordique 

chauffé au bois est l'occasion idéale d'échapper à un monde 

mouvementé et de se détendre avec ses proches dans le calme de 

la nature. 

La cerise sur le gâteau du glamping 

Une tente ? Absolument ! Mais pas sans une touche de glamour. Le 

glamping suscite partout un intérêt croissant. Un bain nordique haut 

de gamme chauffé au bois de Skargards se trouve être le 

complément parfait de toute expérience de camping de luxe. 

Les bains nordiques du monde entier 

En plein air sous un ciel étoilé, perché sur une montagne ou niché 

près d'un lac - Nos bains nordiques trouvent leur place dans des 

lieux étonnants partout dans le monde et nous rapprochent ainsi de 

la beauté brute de la nature. 

Le début de nombreuses histoires inoubliables... 
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https://www.dropbox.com/s/r8ujcm4czz9atg6/skargards_rojal_2.tif?dl=1
https://www.dropbox.com/s/79szht9afximumv/skargards_rojal-5.tif?dl=1
https://www.dropbox.com/s/qfm0p84pw2ntfa1/skargards_rojal_3.tif?dl=1
https://www.dropbox.com/s/snq3xrx0nw0emb3/Skargards%20Panel_2.tif?dl=1
https://www.dropbox.com/s/jsq89laneku9fc8/skargards_rojal_13.tif?dl=1
https://www.dropbox.com/s/0wtdenbd4eghi57/Skargards%20Regal%20with%20people_1.tif?dl=1
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https://www.dropbox.com/s/y3ptuwn7bb6xabx/SKARGARDS_MODEL%20RAWS_Bild-150_1.tif?dl=1
http://www.skargardstunnan.se/press/logotype-skargards-black.eps
https://www.dropbox.com/s/7bmx8x3k2lwzm4c/Skargards%20Regal_3.tif?dl=1
https://www.dropbox.com/s/30tcalxzp2a0svs/skargards_rojal-6.tif?dl=1
https://www.dropbox.com/s/v0duq3fqtoo8usa/skargards_panel_1.tif?dl=1
https://www.dropbox.com/s/9ggxp6gz60jzjhe/skargards_rojal_14.tif?dl=1


INFORMATIONS DE CONTACT

Skargards Hot Tubs 

Téléphone: +33 7 555 395 58 

E-Mail: carmen@skargards.com 

www.skargards.com/fr

Carmen Pietras  

D’autres questions ? 
N’hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous 
répondre. 
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