
Qui n’a jamais souhaité se relaxer 
dans un spa lors de son retour à 
la maison après une longue jour-
née de travail? L’équipe de Hegos 
a mis toute son expérience dans 
différents modèles qui combleront 
tous vos besoins.
«Nous sommes chauffagistes 
à la base», explique Joseph 
Heusschen. «Il y a six ans, j’en 
ai acheté un avec mon associé. 
Nous avons constaté certains 
défauts. Nous avons donc décidé 
d’en construire un nous-mêmes. 

Les résultats furent à la hauteur de nos espérances. Nous avons 
souhaité sortir du lot en proposant des modèles accessibles aux 
personnes obèses ou encore avec un nombre de jets supérieur à 
la moyenne.»
La structure des spas en inox  et une attention toute particulière 
ont été réalisées sur l’isolation de la coque. «Nous avons éga-
lement beaucoup travaillé sur l’aspect visuel. Certains modèles 
bénéfi cient encore plus de notre expérience de chauffagistes 
puisque l’on peut y intégrer une pompe à chaleur pour réaliser 
de nombreuses économies. Enfi n, nos clients bénéfi cient d’un 

excellent service après-vente dans la mesure où nous avons 
conçu toutes les pièces. Nous connaissons donc parfaitement les 
modèles qui sont tous de stock.»
Et le bien-être des jets massants est accompagné par la présence 
de radio-CD, voire d’un téléviseur. «On peut donc se détendre tout 
en regardant un bon fi lm et en sirotant un bon verre. Les utilisa-
teurs sont vraiment comme dans leur salon.»

Histoire de cloches
Evidemment, le climat belge n’est pas toujours au beau fi xe pour 
profi ter de son sauna extérieur. Mais Hegos a la solution avec des 
cloches vitrées qui peuvent être positionnées au-dessus du spa. 
«Il n’y a aucun problème de condensation sur les vitres et les 
séances de relaxation peuvent être appréciées 365 jours par an!» 
Des spas de qualité donc, à des prix attractifs. «Nous proposons 
plusieurs modèles dans une large gamme de prix. Nous pouvons 
ainsi contenter le plus de monde possible.»

Des saunas et des cabines
Se prélasser dans un jacuzzi, c’est sympa. Mais il existe d’autres 
solutions tout aussi attirantes. Hegos propose, en effet, des sau-
nas, des pavillons et des cabines nordiques. «Nos saunas sont tra-
ditionnels ou à infrarouges. Ils sont la solution pour se débarrasser 
des toxines et autres crasses de la journée. Quant aux cabines 
nordiques, elles peuvent accueillir un gril en leur cœur pour ras-
sembler des amis ou la famille. Il y a également la possibilité de 
les combiner avec un sauna, histoire de réunir l’utile à l’agréable.»
Les saunas se présentent sous la forme d’une cabine tradi-
tionnelle ou d’un tonneau. «Les designs sont contemporains et 
s’intègrent parfaitement dans votre environnement.»

Hegos est votre partenaire confi ance pour 
votre bien-être quelle que soit la saison.
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Les résultats furent à la hauteuu

www.hegos.be

Infos:  
Avenue du Parc, 25A

4650 Chaineux 
(Herve)

Tél.:  0496/27.09.85
0496/27.09.83
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