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Saunas



Leisurecraft est une entreprise familiale canadienne familial qui a son 
siège en Ontario, au Canada.  Dundalk Leisurecraft produit des saunas, 
des gazebos, des tiki bars, des meubles d'intérieur et d'extérieur.  

Notre croissance est le fruit de produits de qualité et d'un service 
exceptionnel.  Avec des détaillants à travers le Canada, les États-Unis 
et l'Europe, nous pouvons répondre aux besoins de nos clients.  

Nous sommes une entreprise respectueuse de l'environnement qui Nous sommes une entreprise respectueuse de l'environnement qui 
achète du bois provenant de scieries durables et renouvelables qui 
prennent l'environnement au sérieux.    

Nous nous tournons vers l'avenir en envisageant de nombreux 
nouveaux concepts ainsi que l'amélioration de l'efficacité et la 
réduction de notre empreinte écologique.

À Propos de nous

Résistant aux 
intempéries

La tranquillité d'esprit avec notre
garantie de 5 ans

Fabrication artisanale 
de qualité 

Membre de la
WRCLA

Le bois est le seul produit de construction important dont la production est naturelle 
et renouvelable. Les forêts sont exploitées de manière à garantir leur pérennité tout 
en équilibrant les avantages environnementaux, économiques et sociaux.   Nous 
sommes une entreprise respectueuse de l'environnement qui achète du bois 
uniquement auprès d'entreprises qui respectent ces pratiques de gestion forestière. 
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  Model CU550

Ce sauna d'extérieur représente une nouvelle catégorie luxueuse de saunas 
modulaires préconstruits pour votre domicile.  Appréciez le plein air grâce aux 
grandes fenêtres composés d'un double vitrage en verre trempé avec une porte 
entièrement vitrée. En option, des panneaux de séparation peuvent être 
commandées pour les façades et les côtés. Ce modèle est doté d'un appareil de 
chauffage électrique et a été conçu pour 2 personnes.

Modèle CU550
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Ce Sauna d'extérieur en cèdre est notre sauna de taille moyenne avec un 
design moderne et élégant pour votre arrière-cour.  La grande fenêtre en 
verre trempé avec des panneaux de séparation semi-privés en option est 
parfait pour votre famille et vos amis.  Ce sauna facile à installer est pourvu 
de bancs en cèdre massif qui sont confortables et solides.

Modèle CU570



Modèle CU580
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Ce sauna d'extérieur a un style charmant et sophistiqué qui comprend 3 
grands panneaux de verre sur la façade et la porte peut être installée sur 
l'un ou l'autre des deux côtés.  Les panneaux semi-privés en option créent 
une atmosphère calme et relaxante où votre famille et vos amis peuvent 
se détendre et profiter de tous les avantages de santé.
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Ce superbe duo de sauna en cèdre se caractérise par un design moderne qui 
intègre à la fois un sauna luxueux et une douche extérieure en un seul produit.   Le 
sauna est muni d'un double vitrage en verre trempé avec des panneaux 
semi-privés et une porte en verre.  La douche est ornée de robinetterie en acier 
inoxydable et une pomme de douche à pluie pour une relaxation maximale.

Modèle  CU580D



This Indoor Cedar Sauna is has modern styling in a small design 
which is perfect for couples or small families.  The large window
panel features double pane glass and option for a privacy panel. 
The easy to assemble wall and roof panels and prebuilt solid 
cedar bench makes this the perfect sauna for any home.

Modèle PU550
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Ce Sauna d'intérieur en cèdre bénéficie d'un style moderne dans un format compact qui est parfait 
pour les couples ou les petites familles.  Le grand panneau est fait de verre trempé et il est possible 
d'installer un panneau de séparation en option. Les panneaux de mur et de toit faciles à assembler 
et le banc en cèdre massif préfabriqué rendent ce sauna idéal pour tous les domiciles.
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Ce Sauna d'intérieur en cèdre est muni de grandes fenêtres à l'avant avec des 
panneaux semi-privés en option.  La porte entièrement vitrée et les sièges 
confortables vous laisseront profiter de votre sauna toute l'année.  Ce sauna élégant 
est une source d'inspiration dont vous pourrez profiter pleinement avec vos proches 
et profiter de tous les avantages pour la santé qui en découlent.

Modèle PU570



Le Pure Cube offre 4 choix de panneaux.  Les panneaux en bois massif sont 
fabriqués de cèdre rouge sans nœuds provenant de l'Ouest canadien.  Le 
panneau entièrement vitré est en verre trempé. Le panneau semi-privé est en 
verre et dispose d'une grille fixe en cèdre à l'extérieur.  Le panneau de porte 
peut normalement être installé à 1 ou 2 positions et il est fait de verre trempé 

Panneaux

Bois Massif Entièrement Vitré Semi-Privé Panneau de Porte 
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Notre collection d'accessoires de sauna vous propose d'excellents 
compléments pour votre sauna.  La tête et le dossier en cèdre massif ainsi 
que certains de nos autres accessoires augmenteront le confort de votre 
expérience.  Les options de chauffage incluent notre appareil de chauffage 
électrique Saaku ou le beau poêle à bois Harvia.

Accessories &
     Heaters
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Amérique du Nord
Dundalk Leisurecraft Inc
318448 8th Line
Melancthon, Ontario
Canada  L9V2K3
T: 888-923-9813  F: 866-458-7583
E: info@dundalkleisurecraft.comE: info@dundalkleisurecraft.com
www.dundalkleisurecraft.com

Europe Distribution et Sales Europe
Dundalk Europe
De Oude IJssel 14
8253 PV Dronten
The Netherlands
T: +31 (0) 321-311564
E: info@leisurecrafteurope.comE: info@leisurecrafteurope.com
www.leisurecrafteurope.com

Les produits de la société 
Leisurecraft sont  distribués par :


