
 

 

      

  

Ces deux dernières années, Skargards Hot Tubs a constaté une 

hausse de la demande de bains nordiques

Avec la progression de la pandémie de coronavirus, on accorde de plus en plus d'importance à l'amélio-

ration de son espace de vie intérieur. Le fabricant de bains nordiques Skargards a été le témoin direct de 

cette tendance, avec une augmentation de 135 % des commandes de bains en 2021 par rapport à 2019. 

Rien qu'en France, Skargards a reçu 200 % de commandes de bains nordiques en plus en 2021 comparé 

à 2019. La tendance était déjà évidente en 2020 avec une augmentation de 122 % par rapport à 2019.

https://www.skargards.com/fr/


"De nombreuses personnes n'ont pas pu voyager autant qu'avant au cours des deux dernières années. 

Par conséquent, il y a eu un désir croissant de ramener les vacances à la maison en créant un espace de 

bien-être", explique Fredrik Hofgaard, fondateur et CEO de Skargards.

En raison du volume important de commandes, le délai de production des modèles populaires de bains 

suédois est passé à 16 semaines pendant les mois estivaux, période la plus chargée de l'année. En répon-

se, Skargards a pris des mesures pour accroître sa capacité de production. Les clients peuvent donc s'at-

tendre à une production plus rapide cette année.

Skargards prévoit non seulement de continuer à élargir sa gamme de produits à l'avenir, mais aussi 

d'ouvrir de nouveaux marchés. En 2021, l'entreprise suédoise a apporté l'expérience du chauffage au 

bois en Italie pour la première fois. 

À propos de Skargards: 
Depuis 2007, Skargards conçoit, produit et distribue une série de bains nordiques haut de gamme. Devenu chef  de file en 
Europe en la matière, la société suédoise livre ses produits à la porte de clients à travers 13 pays incluant la Suède, la Norvè-
ge, le Danemark et la France. C'est avec des idées novatrices, des matériaux de haute qualité et des designs élégants que 
Skargards se distingue au sein du secteur des bains chauffés au bois. Découvrez-en davantage en visitant https://www.skar-
gards.com/fr/.
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