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L’équipement Spa Haut de Gamme 
Gharieni est aujourd’hui une référence sur le marché de l’équipement des cabines Spa et des 

espaces de bien-être, vous proposant une gamme complète. 
Depuis un an, Gharieni conquiert la France avec sa filiale Gharieni France.

Une Gamme Complète

La maison Gharieni vous propose tous les éléments indispensables 
à l’équipement de votre Spa haut de gamme: chaises et tabourets 
practiciens, fauteuils maquillage, guéridons, lampes loupes, 
colonnes de soins, appareils visage, matériel pour manucures et 
pédicures...sans oublier les incontournables tables de spa!

La Qualité Allemande, en France

Tous les produits Gharieni sont de fabrication allemande certifiée 
par le TÜV Nord correspondant au « Made in Germany ». Ainsi, 
Gharieni propose un équipement à la fois esthétique, confortable, 
et qualitatif. 
Le 8 février 2013, cette qualité allemande est arrivée en France 
avec la création de la filale        à Belfort (90).  

Une table design et élégante, qui offre à vos clients un moment 
de pure relaxation. Son matelas soft s’adapte à chaque client pour 
garantir un confort absolu. Grâce à la télécommande, vous pouvez 
régler la hauteur des dossiers, accoudoirs, l’inclinaison des genoux 
et des pieds... tout cela dans un silence impérial.
Elégante, confortable, relaxation... et pratique! En effet, les 
nombreux espaces de rangements vous permettent de ranger tout 
votre nécessaire.

Enfin, la MO1 est personnalisable: adaptez ainsi la table à l’ambiance de votre Spa! Matelas choco, crème ou 
blanc, cofrage blanc ou wengé... la table se fond dans votre décor et crée un espace harmonieux.

Zoom sur ... la table MO1 !
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