
Le bain turc : 
guide complet 

avant l’achat



Le bain turc : guide complet avant l’achat

1 Qu’est ce que le bain turc        p. 3

2  Quels sont les bienfaits du bain turc    p. 4

3 Comment prendre un bain turc     p. 5

4 Comment choisir un bain turc     p. 7

5 Où installer un bain turc      p. 9

6 Comment réaliser un bain turc     p. 10

7 Comment nettoyer un bain turc     p. 11

2

https://twitter.com/home?status=Effegibi%20http://bit.ly/1siynOk
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=www.effegibi.it/fr/hammam/ebook-bains-turcs?utm_source=ebook&utm_medium=social&utm_campaign=ebook_hammam
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=www.effegibi.it/fr/hammam/ebook-bains-turcs?utm_source=ebook&utm_medium=social&utm_campaign=ebook_hammam


Le bain turc : guide complet avant l’achat

1 Qu’est ce que le bain turc

Le bain de vapeur, communément appelé “bain turc”, appartient à la même tradition très ancienne des 
bains purificateurs d’où vient également le sauna.

Lorsque, dans une pièce, le taux de vapeur est supérieur à la quantité d’eau présente dans l’épiderme, 
il se forme sur la peau une couche d’humidité qui transmet de la chaleur au corps. 

L’action simultanée de la vapeur et de la chaleur contrôlée aide la circulation sanguine lymphatique en 
dissolvant les toxines et en en favorisant l’expulsion. 
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2 Quels sont les bienfaits du bain turc

Ses propriétés tonifiantes et relaxantes font du bain de vapeur l’une des meilleures thérapies pour 
combattre le stress et la tension auxquels nous sommes soumis quotidiennement ; il s’agit par ailleurs 
d’un moyen agréable pour améliorer notre aspect physique tout en retrouvant plus de vigueur.

La dilatation des pores provoquée par la chaleur 
facilite la pénétration de la vapeur et permet à 
l’épiderme d’éliminer les impuretés tout en acquérant 
luminosité, élasticité et souplesse.

Le bain de vapeur est conseillé à tout 
âge et permet de réguler efficacement 

la tension ; cet indispensable instrument 
thérapeutique permet également 
de prévenir les troubles des voies 

respiratoires.
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3 Comment prendre un bain turc

Musicothérapie 
Les moines bouddhistes et les yogis hindous ont une longue tradition de chants pour mener à 
une altération de l’état physique et mental. En effet, le rythme de la musique agit sur les processus 
physiologiques comme le battement cardiaque et la respiration, et stimule la libération des endorphines, 
les analgésiques naturels de notre corps.

Pour profiter au mieux de son hammam, avant d’entrer, boire de l’eau ou des tisanes.
Ajouter les effets bénéfiques de l’aromathérapie et chromothérapie à l’effet calmant de la musicothérapie 
pour créer une véritable expérience salutaire et tonifiante dans la vapeur.

Aromathérapie
L’aromathérapie est reconnue depuis des siècles pour ses effets curatifs.
Les huiles essentielles utilisées dans le hammam peuvent aider à réveiller, rafraîchir, stimuler, détendre 
le corps et l’esprit.

Chromothérapie
Comme l’eau et la chaleur, la lumière est une force vitale fondamentale et peut améliorer et rééquilibrer 
votre état physique et mental.
Chaque couleur peut avoir des effets sur l’état d’âme et il convient d’en jouir pendant plusieurs minutes 
afin d’en tirer tous les bénéfices :

Rouge - Vitalité
Jaune - Réveille vos potentialités et votre prise de conscience
Vert - Vous aide à suivre les rythmes de la vie
Bleu - Vous aide dans la communication et à partager vos expériences
Aigue-marine - Complète vos sensations de temps, lieu et espace.
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Première séance :

entrer dans le hammam.
Étaler une serviette de coton et s’assoir ou 
s’allonger sur les banquettes.

Se détendre et écouter sa respiration, et 
inhaler les effluves bénéfiques des essences.

La durée d’une séance de hammam se 
mesure en minutes (10/15), cependant 
chaque personne doit écouter son corps et y 
rester jusqu’à quand elle souhaite sortir.
Prendre un hammam n’est pas une preuve 
de résistance, mais un moment agréable de 
détente.

Sortir lentement, se rafraîchir, en prenant une 
douche froide ou tiède et s’étendre pour se 
détendre pendant quelques minutes.

Éventuelle deuxième séance dans le 
hammam.

Enfin, sortir, prendre une douche et se 
détendre pendant quelques minutes.
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4 Comment choisir un bain turc

Quiconque souhaite goûter au plaisir du bain turc est guidé tant par le rêve et le désir de bien-être 
que par une attention vouée à la santé du corps et de l’esprit. C’est pourquoi il est primordial de bien 
comprendre le type de technologie à la base de la production de vapeur, sans oublier que sa diffusion 
doit respecter des critères de qualité et d’hygiène dans le temps. Les avantages issus de la recherche, 
de l’expérience et du savoir-faire d’Effegibi représentent des valeurs importantes, qui garantissent les 
3 éléments de base pour un hammam de qualité: obtention de la température et quantité de vapeur 
produite, gestion du calcaire et contrôle de la consommation énergétique. 
Ces aspects sont fondamentaux.

7

https://twitter.com/home?status=Effegibi%20http://bit.ly/1siynOk
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=www.effegibi.it/fr/hammam/ebook-bains-turcs?utm_source=ebook&utm_medium=social&utm_campaign=ebook_hammam
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=www.effegibi.it/fr/hammam/ebook-bains-turcs?utm_source=ebook&utm_medium=social&utm_campaign=ebook_hammam
http://www.effegibi.it/fr/hammam/vapeur-hammam


Le bain turc : guide complet avant l’achat

Les conditions fondamentales
Température et quantité de vapeur
Un bain turc peut être qualifié de parfait quand seule la diffusion de vapeur chaude assure l’obtention 
d’une température supérieure à 40 degrés. L’obtention de cette température est essentielle et dépend 
de plusieurs facteurs, le premier étant la quantité de Kg/h (unité de mesure de la production de vapeur) 
que le générateur produit. Les générateurs Effegibi répondent parfaitement à cette condition. Une 
quantité adéquate de vapeur associée à une isolation correcte de la pièce sont les éléments clés du 
bon fonctionnement de votre bain turc.
Les produits Effegibi permettent de programmer la température sur une échelle allant de 42 à 48 
degrés; par ailleurs, une gestion habile de la vapeur, fruit de plusieurs années de recherche, optimise 
l’homogénéité de la température à l’intérieur du bain turc.

Calcaire
La production de vapeur entraîne la formation de calcaire. Celui-ci 
représente, pour tout appareil électroménager, une menace pour la 
durabilité et donc une perte d’efficacité. La technologie exclusive Effegibi, 
unique au monde, permet d’éviter de recourir à des filtres mécaniques 
sur le générateur et de devoir effectuer des entretiens fréquents. Grâce 
à des technologies « intelligentes », à chaque utilisation, la chaudière 
contenant l’eau (exclusivement en acier inox) se remplit et se vide d’eau 
propre et froide. À la fin de la séance de bain turc, une fois le bouton 
off actionné, les générateurs Effegibi entament une activité autonome de 
lavage automatique. Celle-ci garantit le ralentissement de la formation de 
résidus de calcium, dont le dépôt diminue considérablement. L’entretient 
se limite ainsi au strict minimum et il est statistiquement rare de devoir 
intervenir; dans le cadre d’un usage domestique, il est même possible 
qu’aucune intervention ne soit jamais nécessaire.
Au cas où toutefois la quantité de calcaire menacerait l’efficacité maximale 
du générateur, une icone rétroilluminée vous en avertit à temps. Grâce à 
un nettoyage de la chaudière, effectué avec des produits spécifiques par 
l’assistance technique garantie dans le monde entier, votre chaudière en 
acier redeviendra comme neuve.
Vous pourrez profiter de votre hammam pendant encore de longues 
années, en toute efficacité et dans l’hygiène la plus stricte. Si les 
générateurs sont utilisés sans interruption pendant des jours entiers 
(usage public), l’eau de la chaudière est automatiquement renouvelée 
afin de garantir hygiène et durabilité et la procédure de lavage est lancée 
à l’extinction. Cette procédure est garantie par la gestion électronique 
installée de série sur tous les générateurs Effegibi: vous ne devrez penser 
qu’à vous détendre et à profiter des bienfaits tonifiants du bain turc.
Gestion optimisée des pics de consommation énergétique
Chaque générateur de vapeur Effegibi est équipé d’une fonction Energy Saver de série. Elle permet 
d’exploiter la puissance du générateur au maximum afin d’amener l’eau à ébullition et d’atteindre 
ainsi la température configurée, et d’ensuite réduire l’absorption de moitié voire même à un tiers 
(selon le modèle de produit) pendant le fonctionnement afin de garantir la continuité de la production 
sans pics de consommation maximum alternés à l’extinction des résistances. La gestion des pics de 
consommation d’énergie est ainsi optimale et le jet de vapeur constant. Cette fonction aussi, exclusive 
des produits Effegibi, est gérée de manière autonome par le système: vous n’avez qu’à allumer, 
configurer la température souhaitée et éteindre à la fin de votre moment de détente.

Innovation technologique
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5 Où installer un bain turc

Dans votre salle de bains

Dans votre Spa
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6 Comment réaliser un bain turc

Dans votre salle de bains

1. En insérant un hammam/douche déjà réalisé

Seules pré-installations nécessaires : arrivée/évacuation d’eau, et raccordements électriques.

2. En réalisant un hammam sur mesure dans votre douche

Seules pré-installations nécessaires : arrivée/évacuation d’eau, et raccordements électriques.
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7 Comment nettoyer un bain turc

Le nettoyage du bain turc est très simple, comme le nettoyage d’une douche traditionnelle.

Nettoyer la structure du générateur avec un chiffon doux et des produits non abrasifs ; ne jamais diriger 
de jets d’eau directement sur l’appareillage.
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Fiez-vous
à l’Expérience

à la Technologie
à la Qualité
au Design

Contactez-nous
pour vous aider à faire 

le bon choix
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