
L’EXPÉRIENCE DU BIEN-ÊTRE

De nombreuses personnes dans le monde 
moderne mettent l’accent sur leur expérience, afin 
de créer des souvenirs mémorables, et de profiter 
pleinement de la vie. Nous sommes ici pour soutenir 
leurs efforts. 

Marquis® se voue passionnément à créer votre 
« expérience de spa ultime ! », un style de vie 
réimaginé qui fait que l’on aime se la rappeler, et 
qui améliore votre état de santé, vos relations avec 
vos proches et vous procure une paix physique et 
spirituelle. Notre hydrothérapie exclusive apaisante 
et exaltante, notre système de santé et de beauté 
anti-vieillissement et notre eau cristalline – nos « 3 
ingrédients clés » – sont la garantie d’une expérience 
de spa ultime ! Laissez-nous vous montrer l’histoire 
de la signature Marquis.

+ Suivez les points pour approfondir votre 

compréhension.

1-2-3



FAITES L’EXPÉRIENCE 
DES BIENFAITS 
THERAPEUTIQUES

Les bienfaits thérapeutiques dont les 
propriétaires de spas bénéficient sont vastes. 
Qu’il s’agisse de soulager un stress physique 
ou émotionnel ou d’atténuer une douleur 
musculaire ou de l’arthrite, un spa chaud 
peut vous aider à retrouver votre santé et en 
fait, c’est peut-être précisément un spa de 
Marquis que votre médecin vous a conseillé.

La thérapie à flux élevé (High Output 
Therapy – H.O.T.) qui alimente nos 
zones H.O.T., est un flux laminaire d’eau 
soigneusement planifié provenant de nos 
pompes. Grâce à nos vannes 3-2-1 Zone 

Control™, vous pouvez personnaliser les 
flux vers des zones spécifiques grâce 
à des tuyaux à débit élevé et à nos jets 
hydrocinétiques propriétaires (HK™). Nous 
avons conçu astucieusement le débit 
en litres par minute afin qu’il fournisse le 
meilleur massage quel que soit le siège. 
Un débit d’eau plus élevé traverse notre 
système (haut débit) pour masser plus 
efficacement la masse musculaire et les 
tissus profonds sans requérir la force (haute 
pression) que d’autres marques utilisent, qui 
irrite la peau en surface.

Les zones H.O.T. sont bien sûr... 
chaudes ! Divers modèles intègrent 
des zones H.O.T. additionnelles comme 
les épaules, la zone lombaire, les pieds 
et le pilier de la thérapie qui comprend 1

« Je dépensais 200 $ à 300 $ par mois en massage 
pour apaiser mes vieilles blessures sportives. Je suis allé 
jouer au golf avec un ami qui avait un spa chez lui. Après 

36 trous… 15 min de spa m’ont remis en pleine forme. 
J’ai fait quelques recherches sur les spas et j’ai décidé 

d’acheter un spa de Marquis. Définitivement mon meilleur 
investissement à ce jour ! Je l’utilise toute l’année, 15 

minutes de paradis par jour. »

~Dan
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« Après avoir diagnostiqué ma fatigue chronique et 
ma fibromyalgie, mon médecin m’a suggéré qu’un 

spa pourrait aider ma condition. Après quelques 
utilisations seulement, je me sens déjà bien mieux. » 

~Nadene 

des systèmes d’hydromassage et des 
jets geyser. Les jets des zones H.O.T. 
constituent le meilleur système de contrôle 
ciblé de l’hydrothérapie vers des endroits 
précis du corps afin de permettre un 
massage plus thérapeutique des tissus 
profonds et du fascia. 

Marquis est obsédé par l’hydrothérapie. 
Donc la raison n° 1 de nos « 3 ingrédients 
clés » pour laquelle vous devez choisir 
Marquis, ce que vous obtenez l’expérience 
de spa ultime ! en matière de thérapie. 
Passez chez votre revendeur local Marquis 
et prenez rendez-vous pour faire un test 
immergé privé aujourd’hui...
essayez avant d’acheter !







FAITES 

L’EXPÉRIENCE 

D’UNE SANTÉ ET 

D’UNE BEAUTÉ 

RAYONNANTES 

AVEC MICROSILK

Découvrez comment un spa 
peut changer votre vie (et votre 

peau). Les soins de beauté 
MicroSilk® de Marquis® humidifient 
et hydratent la peau en même 

temps. Les microbulles enveloppent 
littéralement votre corps dans un 
nuage d’oxygène effervescent et 
délassant. MicroSilk® laisse votre 
peau extrêmement soyeuse tout 

en atténuant les rides et les ridules. 
Les taux d’oxygène obtenus avec 
MicroSilk® sont 70 % plus élevés 

que ceux de l’eau du robinet. Cette 
abondance d’oxygène explique cette 
sensation de bien-être, alimente 
les cellules de la peau, stimule 

votre système immunitaire, tue les 
bactéries et accélère la guérison. 

Oui, l’oxygène est bénéfique pour 

votre peau. Un apport en oxygène 
améliore la circulation et la respiration 

cellulaire, ce qui rend la peau plus 
lumineuse et rayonnante puisque la 
régénération cellulaire est accélérée. 

Des effets réels et tangibles, sans 
la moindre intervention chirurgicale 
ou période de récupération, font 
de l’hydrothérapie de MicroSilk® 
le traitement anti-vieillissement de 
choix de la femme et de l’homme 
modernes et sophistiqués. Au lieu 
de procédures médicales invasives, 

votre traitement survient pendant 
que vous vous immergez, à l’écart de 
tous vos soucis quotidiens.

La bulle MicroSilk® est une bulle 

chargée négativement qui est 
environ 50 à 100 fois plus petite 
qu’une bulle d’un spa typique. On a 
constaté que les ions négatifs qui la 

chargent augmentent la production 
de sérotonine chez l’homme, qui est 
associée à la stabilité émotionnelle 
et au sentiment de bien-être et qui 
favorise le sommeil réparateur. Ces 
ions aident également à éliminer 
les radicaux libres dans le corps qui 

sont réputés pour les dommages 
cellulaires qu’ils causent, ils détendent 
votre corps et votre esprit, et vous 
aident à récupérer plus rapidement 
de l’épuisement physique. Tout 

cela fait partie du processus de 
vieillissement dégénératif qui 
contribue au vieillissement prématuré. 

Seul Marquis a conçu une pompe 
MicroSilk® aux performances 
optimales afin de vous apportez 
le niveau de soins de santé et 

de beauté que vous méritez. 
MicroSilk® est une autre raison 
des « 3 ingrédients clés » pour 

laquelle Marquis est au-dessus de la 
concurrence. 3

NOUS NOUS 

SOUVENONS 

BIEN MIEUX 

D’EXPÉRIENCES

QUE DE CHOSES.
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BIEN MIEUX 

D’EXPÉRIENCES

QUE DE CHOSES.

L’ASPECT 

SCIENTIFIQUE DE 

MICROSILK

Les bulles microscopiques plongent 
littéralement dans vos pores pour 
oxygéner votre peau, réduire les 
rides et les ridules et restaurer le 
collagène pendant que vous vous 
immergez !



FAITES 
L’EXPÉRIENCE DU 
CHARME !

Les professionnels de l’industrie 
disent que les spas Signature de 
Marquis® sont les plus beaux spas 
sur le marché. Dès que vous poserez 
les yeux sur un Marquis, vous serez 
ébloui par le talent avec lequel il a été 
sculpté ; son tracé sinueux ; son style 
organique qui se reflète dans tout son 
corps ; son repose-pieds en pierres 
de rivière, ramassées à la main dans 
une rivière de l’Oregon aux États-Unis 
; et le DuraWood™ solide et exclusif 
extrudé d’une planche rectifiée à la 
main. Le soin des détails de Marquis 
ne connaît pas de limites. 

Un divertissement et 
des expériences pour 
tous les sens…y compris 
votre divertissement audio, 
votre chromothérapie, votre 
aromathérapie, et bien plus. L’option 
audio Adagio™ est livrée avec la radio 
FM et la connectivité Bluetooth. Une 

télécommande RF en option vous 
permet de gérer votre liste de lecture 
personnelle et un port d’extension 
audio en option peut également 
fournir une connectivité aux appareils 
MP3. 

Éclairez la nuit avec 
Constellation™, une option pour 
atteindre les étoiles et au-delà ! Les 
points luminescents à DEL cerclent 
l’intérieur et soulignent les formes 
extérieures dans toutes les directions. 
Constellation vous permet de 
sélectionner votre couleur favorite ou 
de faire défiler différentes couleurs 
et transitions pour vous divertir et 
vous détendre. Vues, odeurs, sons et 
sensations : Marquis stimulera tous 
vos sens !

Le forfait ultime avec SpaTouch2 
: la technologie d’écran tactile vous 
propulse au summum technique. 
Il intègre également tout ce que 
vous désirez pour votre spa : la 
connectivité Bluetooth, les systèmes 
Constellation et Aroma Infusions, la 
marche et le banc Environnements™, 
le couvre-spa compagnon, et 

quelques ajouts spéciaux comme 
des serviettes moelleuses, des 
senteurs SpaZazz et notre propre 
ambassadeur d’un mode de vie 
intégrant l’utilisation de spas, Luther 
Loon.

Les Environnements de 
Marquis entourent votre spa 
de Marquis avec des modules 
Environnements personnalisés afin 
de transformer votre espace de 
vie extérieur pour en faire le spa 
paradisiaque dont vous rêvez. 

Conçus et construits par Marquis 
avec la même qualité d’exécution et 
les mêmes matériaux durables, les 
modules Environnements complètent 
parfaitement votre spa tout en 
ajoutant un niveau supérieur de 
sophistication à votre décor. 

Choisissez les marches, les bancs, 
les armoires, les compteurs, les 
étagères, les tabourets, les porte-
serviettes et même les jardinières à 
associer à votre spa de Marquis !
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LES ENVIRONNEMENTS 



FAITES 
L’EXPÉRIENCE 
DE NOTRE 
ENGAGEMENT

Les spas de Marquis® sont construits 
au cœur de l’Oregon, berceau du 
mouvement « vert », aux États-
Unis même ! Cela explique notre 
dévouement pour obtenir la meilleure 
efficacité énergétique qui soit et 
l’attention que nous portons sur nos 
initiatives écologiques. 

« L’expérience de spa ultime !™ » 
est une expression qui englobe tous 
les aspects de la marque Marquis. 
L’expérience de client ultime, alors 
que vous considérez et achetez 
votre spa chez un revendeur 
Marquis. L’expérience de propriétaire 
ultime, alors que vous utilisez et 
entretenez votre spa au fil des ans. 
L’expérience d’utilisateur ultime, alors 
que vous vous détendez et profitez 
de chaque moment passé dans 
votre spa. Toutes ces expériences 
ne peuvent qu’être « ultimes », 
lorsqu’il existe une fondation propre à 
l’ensemble des personnes à la base 
des produits. 

Plan de protection du 
propriétaire Plus qu’une simple 
garantie, c’est une protection 
complète pour vous et votre spa. 

Nous espérons que notre 
engagement envers la qualité et le 
service faciliteront votre décision. Mais 
quelle que soit la marque que vous 
choisissez, entrez dans l’eau chaude 
– celle-ci améliorera définitivement vos 
expériences de la vie.

FAITES 
L’EXPÉRIENCE DE 
NOTRE ATTENTION

Marquis et la fondation Make-A-
Wish® se sont associées pour aider 
les enfants malades à trouver un 
soulagement dans l’eau apaisante 
d’un spa ou d’un spa de nage. Depuis 
18 ans, Marquis est le fournisseur 
privilégié des spas et des spas de 
nage de la fondation Make-A-Wish. 
Avec l’aide de ses revendeurs, plus 
de 800 spas et spas de nage ont été 
donnés à des enfants souffrant de 
conditions médicales menaçant leur 
vie aux États-Unis, au Canada et au 
Royaume-Uni.

Les spas et les spas de nage sont 
idéaux pour les enfants qui ont 
besoin d’une thérapie physique. 
Un spa ou un spa de nage peut 
soulager énormément les effets 
secondaires de la chimiothérapie et 
de la radiothérapie que de nombreux 
enfants malades doivent endurer, et 
le faire directement à domicile. Les 
spas et les spas de nage de Marquis 
permettent également de créer un 
sanctuaire où les enfants malades et 
leurs familles peuvent se connecter et 
passer du temps ensemble. 

Ce partenariat est très important pour 
les personnes qui constituent Marquis. 
En fait, nous avons même fabriqué 
un spa pour honorer le travail de la 
fondation Make-A-Wish : le spa Wish. 
Le spa Wish a une forme unique qui 
offre une thérapie ultime à une famille 
de quatre personnes. Une partie 
des recettes de la vente de chaque 
Wish est versée à la fondation 
Make-A-Wish.
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avoir un ordinateur personnel dans 
votre spa ! Contrôler votre spa n’a 
jamais été aussi facile : suivez les 
icônes pour affiner les réglages 
de filtration, régler la température, 
activer MicroSilk, vérifier l’heure, 
trouver votre musique d’ambiance 
et baisser les lumières. Touchez 
le bouton Immersion et passez 
une fabuleuse soirée à créer de 
nouveaux souvenirs merveilleux.

SPATOUCH2



TAILLE

CAPACITÉ/SIÈGES

CAPACITÉ D’EAU

POIDS À VIDE

POIDS REMPLI

POMPES

ALIMENTATION

JETS 

ZONES H.O.T.

229 x 239 x 89cm

5/5

1798 l

499 kg

2296 kg

3 1815 lpm

50 hz, 230V/32 amp/3ph*

82

6

SHOW

TAILLE

CAPACITÉ/SIÈGES

CAPACITÉ D’EAU

POIDS À VIDE

POIDS REMPLI

POMPES

ALIMENTATION

JETS 

ZONES H.O.T.

229 x 229 x 89cm

5/6

1703 l

386 kg

2088 kg

2 1210 lpm

50 hz, 230V/32 amp/3ph*

65

3

EPIC

TAILLE

CAPACITÉ/SIÈGES

CAPACITÉ D’EAU

POIDS À VIDE

POIDS REMPLI

POMPES

ALIMENTATION

JETS 

ZONES H.O.T.

229 x 229 x 89cm

7/7

1514 l

374 kg

1887 kg

2 1210 lpm

50 hz, 230V/32 amp/3ph*

58

3

EUPHORIA

82 JETS + 6 H.O.T. ZONES

3 H.O.T. ZONES + GEYSER

 3 H.O.T. ZONES + HYDROMASSAGE

WISH

REWARD

RESORT 2 H.O.T



TAILLE

CAPACITÉ/SIÈGES

CAPACITÉ D’EAU

POIDS À VIDE

POIDS REMPLI

POMPES

ALIMENTATION

JETS 

ZONES H.O.T.

213 x 213 x 89cm

5/5

1287 l

356 kg

1642 kg

2 1210 lpm

50 hz, 230V/32 amp/3ph*

50

3

TAILLE

CAPACITÉ/SIÈGES

CAPACITÉ D’EAU

POIDS À VIDE

POIDS REMPLI

POMPES

ALIMENTATION

JETS 

ZONES H.O.T.

217 x 217 x 89cm

6/6

1325 l

361 kg

1660 kg

2 1210 lpm

50 hz, 230V/32 amp/3ph*

58

4

TAILLE

CAPACITÉ/SIÈGES

CAPACITÉ D’EAU

POIDS À VIDE

POIDS REMPLI

POMPES

ALIMENTATION

JETS 

ZONES H.O.T.

217 x 217 x 89cm

5/5

1306 l

345 kg

1650 kg

2 1210 lpm

50 hz, 230V/32 amp/3ph*

60

2

TAILLE

CAPACITÉ/SIÈGES

CAPACITÉ D’EAU

POIDS À VIDE

POIDS REMPLI

POMPES

ALIMENTATION

JETS 

ZONES H.O.T.

201 x 217 x 89cm

6/7

1650 l

286 kg

1534 kg

1 605 lpm

2 1210 lpm

50 hz, 230V/32 amp/3ph*

46 (47 2-pompes, 2 geyser)

2

TAILLE

CAPACITÉ/SIÈGES

CAPACITÉ D’EAU

POIDS À VIDE

POIDS REMPLI

POMPES

ALIMENTATION

JETS 

ZONES H.O.T.

168 x 213 x 89cm

3/4

757 l

209 kg

965 kg

1 605 lpm

50 hz, 230V 16/32A/3ph*

32

2

TAILLE

CAPACITÉ/SIÈGES

CAPACITÉ D’EAU

POIDS À VIDE

POIDS REMPLI

POMPES

ALIMENTATION

JETS 

ZONES H.O.T.

191 x 191 x 75cm

2/3

644 l

136 kg

701 kg

1 605 lpm

50 hz, 230V 16/32A/3ph*

14

1

*Triphasé en option

3 H.O.T. ZONES + GEYSER

3 H.O.T. ZONES + GEYSER DOUBLE

2 H.O.T. ZONES + SIEGE ALLONGE DOUBLE

PROMISE 2 H.O.T. ZONES + GEYSER DOUBLE

SPIRIT 2 H.O.T. ZONES + HYDROMASSAGE

RENDEZVOUS FORME UNIQUE + INTERIEUR



FONCTIONNALITES DE LA COLLECTION SIGNATURE DE MARQUIS®

Système de commande Revolution™ à 7/8/9 boutons, écran LCD de navigation
Pompes thérapeutiques Pompes à 2 vitesses, 1201 et 605 l/min 
Système de jets Rangée de jets hydrocinétiques HK™ avec garniture en
  acier inoxydable
Zones H.O.T.™ Zones de massage thérapeutique à débit élevé
SmartClean™ Logiciel de contrôle du cycle de nettoyage programmable/
  automatisé
ConstantClean+™ Système de filtration Vortex intégré™ avec protection anti 
  microbienne et système d’assainissement à étapes multiples
Ozonateur CD  Avec injection Mazzei™
MaximizR™ Isolation intégrale en mousse avec enveloppe de périmètre 
Moisturebloc™
DuraShell® Matrice de résine de fibre de verre Structurbond ™
DuraWood™ Tous temps, aucun entretien, extérieurs en synthétique
DuraBase™ Plastique ABS formé à partir d’une feuille solide
DuraCover® Mousse de densité de 0,9 kg, jupe de l’écran thermique, 
  écran thermique linéaire
Réflexologie Structure du repose-pieds à partir de la roche organique 
  de la rivière Willamette
Jeux d’eau (2) jets d’eau rétractables Lamiflo™ 
Appuis-tête Matellassés, matériel résilient EVA
MoodMaker™ Configuration de l’éclairage d’accentuation à DEL
Ambiance Aqua™ Éclairage à DEL du spa

OPTION DE LA COLLECTION SIGNATURE DE MARQUIS®

 
Audio Adagio™ Caisson de basses et deux haut-parleurs
Commande Adagio™ Commande audio RF avec télécommande
Port Adagio™ Port d’extension audio 
Émetteur-récepteur Wi-Fi Avec un an de service Cloud 
Constellation™ Système d’éclairage couleur intérieur/extérieur à DEL
Aroma Infusions™  Distributeur de liquide aromathérapeutique
MicroSilk® Epic, Euphoria, Promise – 1 pompe, Resort, Spirit

PACK D’AMELIORATION ULTIME DE MARQUIS® 

SpaTouch2  Commande à écran tactile
Constellation™ Système d’éclairage couleur intérieur/extérieur à DEL
Aroma Infusions™  Distributeur de liquide aromathérapeutique
Environnements™  Marche I* et banc de stockage en DuraWood™
Couvre-spa compagnon Couvre-spa à soulever
Extras Deux serviettes moelleuses, senteurs SpaZazz, Luther Loon

RENDEZVOUS DISCOVERY CONFIGURATION

*Varie pour les modèles Wish, Resort, Rendezvous

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

ESPRESSO

ASH

TEAK

WALNUT

CHARCOAL

COUVRE-SPA

COULEURS

GLACIER

ALBA

CAMEO

STERLING
SILVER

SIERRA 
GRANITE 

WINTER 
SOLSTICE

MIDNIGHT
CANYON

MAYAN
COPPER

TUSCAN
SUN

www.marquisspas.com  

596 Hoffman Rd, Independence, OR 97351 

800.275.0888  ©Copyright 2017/2018 

Marquis® is a registered trademark. Marquis reserves the right 

to make product modifications and enhancements.   

710-6629 FRENCH

CRIMSON
NIGHT

Où #LutherLoon peut-il bien se cacher ?

Raymond Maye

Route de Riddes 301
1994 Aproz

+41 76 419 82 10
info@spassion.ch
www.spassion.ch


