
Kirami est le plus grand fabricant 
de bains nordiques en Europe et 

nous proposons des bains de 
qualité depuis 2001. 

Des milliers de clients satisfaits 
profitent déjà des avantages de 

nos produits et peuvent se détendre 
confortablement dans nos bains.

ET SI IL ÉTAIT FAIT 
POUR VOUS ?

Kirami Oy

Villiläntie 2
FI-32730 Sastamala
Finlande
Tel. +358.10.574.2170
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LE BIEN-ÊTRE 
AU NATUREL

www.facebook.com/kiramioy

www.instagram.com/kiramioy 

Kirami Oy Youtube channel



Des baignades tout au long  
de l’année, des moments de  
partages inoubliables, ou le  

besoin de se détendre après une 
longue journée de travail ?

C’EST POSSIBLE AVEC UN 
BAIN NORDIQUE KIRAMI.

Vous aimeriez profiter d‘une expérience 
nordique inoubliable dans votre jardin ?
Profiter de moments de détentes tout au long 
de l‘année, seul, en famille ou entre amis ?

C‘est possible avec les bains nordiques Kirami et leurs 
poêles à bois. Nous proposons des bains modernes avec 
coques, faciles d‘entretien. Vous pouvez choisir l‘habillage 
extérieur qui vous convient le mieux avec différentes es-
sences de bois ou en composite. Nous fabriquons  
également le bain nordique traditionnel tout en bois pour 
les amoureux de la nature. 
 
En comparaison avec des piscines, nos bain nordiques sont 
moins chers à l‘achat et à l‘entretien mais aussi plus faciles 
à installer. Ils peuvent être également utilisés tout au long 
de l‘année, ils sont résistants aux intempéries et grâce à 
leurs tailles adéquates vous les installerez facilement sur 
une terrasse, dans un petit jardin ou dans une cour. 
 
Traditionnellement le bain nordique est utilisé pour se  
détendre. L‘eau chaude favorise la relaxation musculaire, 
et favorise la diminution du stress. Le bain nordique permet 
de se relaxer complètement et de retrouver des moments 
pour soi.  Toute la famille peut en profiter, il fera des  
heureux aussi bien chez les petits que chez les grands.
 
Kirami fabrique des bains nordiques de qualité supérieure. 
Vous pouvez choisir votre bain selon vos besoins et vos 
goûts personnels parmi les nombreux modèles que nous 
proposons.
 
Pour un plaisir unique !

Conduit en acier inoxydable et résistant aux 
acides avec une protection sûre et robuste

Grand choix de couleurs et 
de matériaux extérieurs

Coque en plastique isolée, 
simple d’entretien

Respect des normes en vigueurs

Poêle en aluminium marin de qualité 
supérieure AlMg3, facile à entretenir, 
conducteur de chaleur et résistant à la 
corrosion


