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023 Designer Stanislaus Sikorski
Faire la connaissance avec le dessinateur d’Ultrasun. Il fait réaliser 
des rêves de bronzage avec un bon style. Recherchez L’inspiration 
de Stanislaus Sikorski! 

Voici un des grands artisans du succès d’Ultrasun. Ce grand designer donne vie 
à tous vos rêves de soleil. Vous avez une idée de ses sources d’inspiration ?

Je pense que se sentir bien dans son corps, ce n’est pas seulement une 
question de perfection de bronzage. C’est plutôt une approche bien plus 
complète, sur les choix qui modèlent le style de vie. Un style de vie que j’ai tout 
mis en œuvre pour que les amoureux de la beauté et de la mode partagent. 
C’est pourquoi, chez Ultrasun, nous ne fabriquons pas seulement des 
systèmes  de bronzage. Nous les concevons avec une esthétique magnifi que 
et nous les équipons des toutes dernières avancées technologiques. Nous 
portons une attention particulière aux bancs solaires qui doivent plaire au 
niveau émotionnel et esthétique à tous les vrais amoureux de la beauté. Le 
succès d’Ultrasun est là pour témoigner que nous y parvenons !

Quel que soit le solarium que vous préférez, nous souhaitons que vous le 
trouviez aussi relaxant que possible et que vous lui accordiez la place qu’il 
mérite dans votre centre de bronzage, à votre domicile, à votre bureau et 
même tout simplement dans votre vie. Pour réaliser ce rêve, les experts 
d’Ultrasun recherchent et perfectionnent la technologie des systèmes de 
bronzage. Pour ce qui est de nos designs séduisants, j’ai personnellement 
consacré du temps et de l’énergie pour dénicher des designers talentueux. 
Les designers qui ont créé les bancs solaires sont les meilleurs dans leurs 
spécialités. Dans ce numéro, nous vous présentons Stanislaus Sikorski, un 
des designers les plus reconnus. Alors asseyez-vous et détendez-vous grâce 
à cette édition 2005 de notre magazine Body & Sun. J’espère qu’il vous fera 
partager le style de vie d’Ultrasun et la réussite qu’il engendre. A chaque fois 
que vous êtes étendu sur un intégral ou un facial, ou que vous entrez dans 
une powertower, vous pouvez être sûr que vous vous approchez du paradis. 
Vous en sortirez confi ant et un vent nouveau souffl era dans votre esprit.
Nous avons tous besoin d’un grand sentiment de bien-être pour être en 
orme. C’est le cœur de ma vision : pour Ultrasun et pour vous.

Willem Fabels
CEO Ultrasun International B.V.
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004 TurboPower 25000S
Flamboyant – même audacieux, il décrit parfaitement le style 
qu’elle aime. Le style de l’élite au goût raffi né.

014 SolarWind 6000
Les lumières de la ville et des nuits groovy. Pour ressentir le pouls 
de la nuit pour cet esprit soul. Les portes lui sont toujours ouvertes 
pour que la soirée ne commence pas sans lui. 

018 Sunfi t
Pour que votre salon de bronzage professionnel soit une 
réussite éblouissante grâce aux témoins d’allumage 
Sunfi t.

024 SunBreeze 5000
Prendre la route pour le plaisir et la liberté. Oubliez tout vos 
soucis et libérez l’aventurier qui sommeille en vous. Vous allez 
sentir le vent faire voler vos cheveux. Les grands espaces 
s’ouvrent à vous. Votre esprit n’en sera que plus libéré.

028 Chercheurs d’Or à Succès
Venez voir cette bande internationale de chercheurs d’or. Ils vivent une 
vie douce, dans un style agréable et ils savent reconnaître les bonnes 
opportunités quand elles se présentent.

030 SunBurst 4500
“Non, nous ne draguons pas les garçons en permanence ! La plupart du 
temps seulement. Puis on se retrouve entre amies et on parle de nos der-
niers rendez-vous, on compare nos looks... Pour le reste, c’est notre secret ”

036 SunRise 3500
Le monde est à elle, et elle le sait. Les cinq continents n’ont pas de secrets 
pour cette jet-setteuse suédoise sexy qui prend souvent son jet privé 
« The Sunrise » pour un rendez-vous romantique

040 Solar Chair
Le temps, c’est de l’argent. Cette femme d’affaires connaît 
parfaitement cet adage! 

forme. C’est le cœur de ma vision : pour Ultrasun et pour vous.

Willem Fabels

042 Powertower 7200/8000/10000
Ce beau morceau s’entraîne sérieusement.  Lui n’est pas là pour 
s’amuser. Il n’oublie pas un seul groupe musculaire pour que tout 
soit parfait.

050 Undress 2 Impress
Un beau bronzage n’a jamais été aussi sexy et agréable ! Découvrez les 
essentiels et les accessoires conçus pour votre beauté et votre réussite.

010 GigaSun
Nous accentuons l’innovation. Avec haute pression.

014
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Cette femme au style impeccable préfère une foule qui 
partage sa nature extravagante et son sens de la beauté. 
Vous l’avez peut-être déjà aperçue sur un yacht, amarré à 
Saint-Tropez, avec sa jolie silhouette qui se refl ète dans le 
bleu profond de la mer Méditerranée. Elle est entourée par de 
nombreux artistes, stars de cinéma gourous de la mode.

Lorsque la nuit sera tombée, vous la rencontrerez peut-être 
dans les rues étroites et fraîches de la vieille ville au bras d’un 

joueur de football de légende. Vous aurez peut-être la chance 
la croiser seule, en train de marcher pieds nus sur le sable 
doux d’une plage idyllique sous la lumière du matin.

Où qu’elle se trouve, elle est sûre d’attirer votre attention. Elle 
sait que le secret de son succès repose sur les nombreuses 
heures passées dans le paradis de son Turbopower 25000s.

100%

The New
TurboPower25000S

005

TanningDeLuxe

TurboPower2500025000S
Flamboyant – Même audacieux, il décrit parfaitement le style qu’elle aime. Le style de l’élite au goût raffi né 
pour ceux qui apprécient le luxe et qui peuvent se le permettre.



007

25000S
SOLAR CONTROL

BRONZEUR DES ÉPAULES + REFROI-
DISSEUR FACIALE + ENCEINTES

XTREME FILTER 
SYSTEM

TurboPower25000

TurboPower

CONNECTEUR MP3

25000S25000S25000S
XTREME FILTER 

SYSTEM

TurboPowerTurboPowerTurboPower



Turbo

Power

25000S
Le soleil de l’été sur la Méditerranée peut être d’un orange profond selon l’heure de la journée. Nous 
avons conçu le Turbopower 25000s en Orange Xtreme pour vous donner la sensation de couleurs 
profondes et un zest des plaisirs que la Méditerranée peut inspirer

TurboPower25000S

TanningPower+Airco

Tubes
21
Watt
180

Facials
15
Watt
1500

009TurboPower25000

Bronzage des épaules
6
Watt
25



011

A première vue l’innovation la plus importante dans le 
gigaSun n’est pas visible.
Mais  l’intérieur, avec les nouvelles lampes hautes pression, 
dissimule un système parfait de réfl ecteurs. Ici, la réfl exion 
des rayons indirects est utilisée pour une production 
optimale d’UV. Le  résultat est qu’un rang de lampes hautes 
pression suffi t pour un bronzage parfait. C’est possible de 

bronzer vite et intensément, mais le plus important, 
c’est le bronzage intégral. 
Grâce à la géométrie intelligente du réfl ecteur haute 
pression, la production des rayons UV est diffusée 
directement sur la totalité de la zone de bronzage.   

Nous accentuons l’innovation
Avec haute pression

GigaSun



013GigaSun

GigaSun

MultiRefl exTanning

Tubes
8

Watt
200

Lampes hautes pressions
6

Watt
1500

Banque  :  Matelas avec massage
Version : Bronzage « Multirefl ex »
Filtre  : Giga Filter System 
Couleurs  :  Yellow, FreshGreen, IceBlue and

StrawberryRed
Extra  :   Airco

Matelas avec massage
Fresh Aroma System
Connecteur pour l’écouteur
5 canaux de musique.

FRESH AROMA SYSTEM TURBO BODYCOOLER + SOLAR CONTROL + MUSIQUE BRONZAGE « MULTIREFLEX »



L’entretien des mains et des yeux pour des détails précis 
permettent de cultiver le look détendu de cet homme. Il est 
agréable d’admirer les simples mortels et de s’étonner des 
résultats obtenus. S’il évoque le funky des années 70 de 
manière moderne, il n’en est pas moins ultra moderne. Une 
association entre lounge, club et tout lieu tendance.

Vous vous demandez si l’habit fait l’homme ? Dans ce cas, 
de nombreux facteurs jouent déjà en sa faveur. Cela aide, il 
sera le premier à l’admettre, pour avoir un corps aussi sexy et 
souple et un sourire si attirant. Mais il vous parlera également 
de l’Ultrasun Solarwind 6000 sans lequel tout cela ne serait 
pas possible.

Les lumières de la ville et des nuits groovy. Pour ressentir 
le pouls de la nuit pour cet esprit soul. Les portes lui sont 

toujours ouvertes pour que la soirée ne 
commence pas sans lui.

L’entretien des mains et des yeux pour des détails précis 
permettent de cultiver le look détendu de cet homme. Il est 
agréable d’admirer les simples mortels et de s’étonner des 
résultats obtenus. S’il évoque le funky des années 70 de 
manière moderne, il n’en est pas moins ultra moderne. Une 
association entre lounge, club et tout lieu tendance.

Vous vous demandez si l’habit fait l’homme ? Dans ce cas, 
de nombreux facteurs jouent déjà en sa faveur. Cela aide, il 
sera le premier à l’admettre, pour avoir un corps aussi sexy et 
souple et un sourire si attirant. Mais il vous parlera également 
de l’Ultrasun Solarwind 6000 sans lequel tout cela ne serait 
pas possible.

015SolarWind6000

Funky
Bronze

Solar
Wind
6000

Les lumières de la ville et des nuits groovy. Pour ressentir le pouls de la nuit pour cet esprit soul. 
Les portes lui sont toujours ouvertes pour que la soirée ne commence pas sans lui. 



BRONZEUR DES ÉPAULES

Les contours de l’Ultrasun Solarwind 6000 en Rouge Fantaisie, en Bleu Royal ou en Soleil Argent évoquent 
un parfum du plaisir et de l’exubérance des années 70 tout en jouissant de la technologie moderne pour un 

bronzage respectant les normes actuelles les plus strictes

SolarWind6000

4MagnumPower
Tubes

48
Watt
160

Facial
4

Watt
1000

017SolarWind6000

SolarWind6000
SolarWind6000

4HighPower

Tubes
48

Watt
100

Facial
4

Watt
500

Bronzage des épaules
6

Watt
25

SolarWind6000

57XXLMagicPower

Tubes
20/20
Watt

200/160

Facial
57

Watt
25

Bronzage des épaules
6

Watt
25

Bronzage des épaules
6

Watt
25

Nouveau : Le Solarwind 6000s ! 
Avec                   et enceintes

SOLAR CONTROL



60%FasterTanning
72%BetterPerformance
44%BetterBusinessResults
MoreProfi t

Découvrez le Sunfi t et tous 
ses avantages pour des 
bénéfi ces commerciaux 
immédiats !

Isabelle Theophile  est toujours à l’écoute 
de ses clients. Son salon de bronzage a une 
solide réputation de performance et de service. 
L’approche professionnelle des normes du 
matériel de bronzage utilisé dans le salon lui a 
permis de fi déliser sa clientèle. Son sens des 
affaires a fait de cette fi délité une source de 
revenus fl orissants. Il l’a poussée à opter pour 
les tubes Sunfi t, la meilleure combinaison entre 
qualité et rentabilité

Nous n’utilisons que des tubes 
Sunfi t. Et nos clients reviennent 
de plus en plus souvent

Isabelle Theophile 
Exploitante d’un Salon de 

Bronzage
Point Soleil 
Rue Vavin, 

Paris - France

Vous ne pouvez pas vous permettre de vous 
reposer sur vos lauriers. Le secteur de la beauté 
et du bien-être est en constante évolution. Mike 
Adams sait ce dont a besoin un centre de beauté 
pour avoir toujours une longueur d’avance sur la 
concurrence. C’est pourquoi, cela fait des années 
qu’il utilise les tubes Sunfi t pour que ses bancs 
solaires soient ultra performants, 24h/24 et 7j/7 ! 
Elles fonctionnent sans jamais poser 
de problème.

Les tubes Sunfi t font toute 
la différence avec les 
concurrents de mon salon 

Sara & Mike Adams 
Propriétaires d’un 

Salon de Bronzage
Ft. Smith, AR USA

…Guaranteed!
Les Tubes Power Sunfi t permettent un meilleur bronzage dans un temps plus court. Ils constituent 
le choix naturel pour tous ceux qui dirigent un salon de bronzage professionnel haut de gamme. 
Les Tubes Power Sunfi t permettent de bronzer 60% plus vite avec un résultat supérieur de 72% 
par rapport aux autres moyens que vous pouvez utiliser. Ainsi, les résultats de votre salon peuvent 
connaître une augmentation de 44%... et les bénéfi ces suivent bien entendu.

Proposer à vos clients un bronzage parfait tout en augmentant la disponibilité de vos bancs de 
bronzage et ainsi vos bénéfi ces. Ainsi, tout le monde profi te des avantages des Tubes Power Sunfi t.

Sunfi t Lamps
Ordinary Lamps

Tanning Time

60%

Performance

72%

n o u s  f a i s o n s  m i e u x  q u e  l a  n a t u r e

Performance guaranteed
Bientôt online!

Xtreme Power et Xtreme Intensity
Grâce à leur construction en verre de quartz pur, les 
dispositifs d’allumage haute pression associent un résultat 
UV élevé à une durée de vie extrêmement longue et per-
met en outre de réduire les coûts d’exploitation du salon.



May we present
YourMoneyMakers

Gardez une longueur d’avance grâce au nouveau 

système d’allumage Ultrasun E-Power Sunfi t. 

Cet allumeur électronique est adapté aux tubes 

allant de 4W à 180W, ce qui garantit un meilleur 

allumage des tubes tout en réduisant les chances 

d’extinction. Sa capacité de 400 000 allumages est 

une amélioration majeure pour la durée de vie du 

démarreur, ce qui permet d’augmenter sa durée de 

vie générale à 10 ans. Le Sunfi t E-Power UL permet 

de proposer des services d’excellente qualité aux 

utilisateurs et de garantir la fi abilité du produit. Une 

amélioration intégrale qui vous permettra de profi ter 

d’une affaire lucrative.

Gardez une longueur d’avance grâce au nouveau 

système d’allumage Ultrasun E-Power Sunfi t. 

NEW!
SUNFIT
E-POWER
STARTER

Specs

XXL

Puissance de bronzage Sunfi t 200 cm

XL

Puissance de bronzage Sunfi t 190 cm

Size does matter!

Découvrez le nouveau 
E-Power Haute 
Qualité !

Granaatstraat 6
7554 TR  Hengelo
The Netherlands

Tel.: +31 (0)74 243 38 65
Fax: +31 (0)74 250 82 24
e-mail: info@sunfi tlighting.com
www.sunfi tlighting.com

Sunfi t Lighting b.v.

VRX

Puissance de bronzage Sunfi t 176 cm

                    VRX XXL XXL3
  Lamp  S+  X+  X3 MAX RX+ RX3 VX+ VX+ VX3 VRX+ VRX3 XL+ XL3 XL+DUO XL+ XL3 XXL+ XXL3 Premium Premium Premium
         190 cm    190 cm 190 cm 190 cm 190 cm 190 cm 200 cm 200 cm  200 cm 200 cm

  Power   25W 80/100W 80/100W 100W 80/100W 80/100W 160W 180W 160W 140/160W 140/160W 120W 120W 120W 180W 180W 180W 180W 160W 200W 200W
 
  UVB/UVA EUR 2.1% 2.1% 1.0% 3.5% 2.1% 1.0% 2.5% 2.5% 1.0% 2.5% 1.0% 2.1% 1.0% 2.1/3.0% 2.5% 1.0% 2.5% 1.0% 2.5% 2.5% 1.0%  
 USA 4.2% 4.2% 2.0% 7.0% 4.2% 2.0% 5.0% 5.0% 2.0% 5.0% 2.0% 4.2% 2.0% 4.2/6.0% 5.0% 2.0% 5.0% 2.0% 5.0% 5.0% 2.0%

  Eff. Life (hours) ca. 800 ca. 800 ca. 800 ca. 800 ca. 800 ca. 800 ca. 800 ca. 800 ca. 800 ca. 800 ca. 800 ca. 800 ca. 800 ca. 800 ca. 800 ca. 800 ca. 800 ca. 800 ca. 1.000 ca. 1.000 ca. 1.000
  5hrs=100%

n o u s  f a i s o n s  m i e u x  q u e  l a  n a t u r e



accessories:
NEW!SUNFIT

Sunfi t® Suntronic

Avec le compteur UVA Sunfi t Suntronic, vous pouvez 
vérifi er l’état de vos tubes et des allumeurs rapidement 
et effi cacement. Grâce au capteur hypersensible, 
l’affi chage électronique enregistre avec précision les 
valeurs UVA situées entre 1 et 199 MW/cm2.

Le boîtier Sunfi t Paytronic est fi able et simple à 
utiliser. L’affi chage garantit le contrôle parfait de 
votre studio.

Une nouvelle génération de cosmétiques pour bancs 
solaires, spécialement créés avec de la tyrosine L, de la 

vitamine E, du panthénol et des liposomes pour un bronzage 
ultime. Le tout avec un soin du corps haute qualité

« Vous pouvez dire que j’ai le travail le plus gratifi ant 
du monde. C’est ce que je pense. La plupart de mes 
amis m’envient. Après tout, je voyage dans le monde 
entier pour chercher l’inspiration et concevoir des 
bancs solaires agréables à regarder et parfaits pour 
le bronzage. Je travaille avec Ultrasun depuis des 
années. Le matériel Ultrasun est haut de gamme. 
C’est toujours un grand plaisir de travailler avec 
Willem Fabels qui a une vision et un grand sens du 
style. Mon travail me fait visiter beaucoup d’endroits, 
comme le désert chaud et sec de Mojave où je puise 
mes idées pour les nouveaux programmes couleur 
tendance et les ciels bleus incroyables et presque 
translucides. Je suis aussi un grand fan de Las 
Vegas. Le sentiment d’amusement, le show-biz et 
l’argent pour une expérience fabuleuse !

J’aime aussi énormément rencontrer les utilisateurs 
des bancs solaires Ultrasun pour savoir quels types 
de design correspondent à leur mode de vie. Il y a 
de nombreuses choses à concevoir pour des normes 
strictes. C’est très passionnant de concevoir pour 
ces personnes. Cela me procure énormément de 
plaisir ! »

« Mon banc solaire préféré en ce moment est le magnifi que 
Nouveau Ultrasun Turbopower 25000S Xtreme Orange. Le rêve 
est devenu réalité pour un designer ambitieux. Il a toutes les 
caractéristiques de pointe et sa propre Technologie de fi ltre 
innovante spécialement créée pour des résultats de bronzage 
impeccables. Le cadre propose un espace intérieur optimal tout 
en restant fi n et élégant à l’extérieur. La couleur est un véritable 
délice pour les yeux. C’est l’orange profond le plus beau que vous 
pouvez imaginer, une association d’oranges mûres et de soleil 
chaud de l’été. Une combinaison rafraîchissante. »

TurboPower25000S

DESIGNERStanislaus Sikorski

Haut  :  15 x Sunfi t RS 1500Watt Bronzeurs Haute Pression

Bas  :  21 x Sunfi t VX+180Watt

Epaules  : 6 x Sunfi t S+25Watt

Longueur  : 244 cm / 96,5 pouces

Largeur  : 140 cm / 55,5 pouces

Hauteur  : 156 cm / 61,5 pouces

Version : Technologie de Filtre Xtreme  

Couleur  : Xtreme Orange Métallique

Extra’s : Airco - Music - Fresh Aroma System

023TheDesigner

Designer n° 1 d’Ultrasun

« Mon banc solaire préféré en ce moment est le magnifi que 
Nouveau Ultrasun Turbopower 25000S Xtreme Orange. Le rêve 
est devenu réalité pour un designer ambitieux. Il a toutes les 
caractéristiques de pointe et sa propre Technologie de fi ltre 
innovante spécialement créée pour des résu tats de bronzage 
impeccables. Le cadre propose un espace intérieur optimal tout 
en restant fi n et élégant à l’extérieur. La couleur est un véritable 
délice pour les yeux. C’est l’orange profond le p us beau que vous 
pouvez imaginer, une association d’oranges mûres et de soleil 
chaud de l’été. Une combinaison rafraîchissante. »

Turbo

Haut  :  15 x Sunfi t RS 1500Watt Bronzeurs Haute Pression

Bas  :  21 x Sunfi t VX

Epaules  : 6 x Sunfi t S

Longueur  : 244 cm / 96,5 pouces

Largeur  : 140 cm / 55,5 pouces

Hauteur  : 156 cm / 61,5 pouces

Version : Technologie de Filtre Xtreme  

Couleur  : Xtreme Orange Métallique

Extra’s : Airco - Music - Fresh Aroma System

Le boîtier Sunfi t Paytronic est fi able et simple à 
utiliser. L’affi chage garantit le contrôle parfait de 

•  Allumage du tube facilité 
avec moins de chance 
d’extinction

•  Durée de vie plus longue 
- au minimum 400 000 
allumages

• Durée de vie de 10 ans
• Conformité UL
 

Les lunettes solaires Sunfi t ont été conçues spécialement 
pour une sécurité maximale sous les rayons UVA, les 
systèmes de bronzage rapide et sous le soleil naturel. Les 
lunettes solaires Sunfi t sont fabriquées sous le contrôle 
permanent d’un laboratoire et respectent les normes FDA et 
CE les plus strictes sur la protection contre les UV. 

Affi chage Sunfi t®

Sunfi t® 
E-power
Allumeur

Paytronic Sunfi t® 

Lunettes de 
Soleil Sunfi t® 

Lotion Sunfi t® 
Powerbronz

Specs

n o u s  f a i s o n s  m i e u x  q u e  l a  n a t u r e



5000
Certaines personnes savent faire d’une simple balade à la 
campagne une véritable aventure qui rafraîchit le corps et 
l’esprit. Comment vivre l’instant présent sans se demander 
de quoi demain sera fait. Allez droit vers le coucher de soleil, 
le style américain classique, et partir loin de tout.  Des routes 
poussiéreuses qui traversent de grandes plaines, d’énormes 
vallées verdoyantes, des montagnes escarpées et dorées 
attendent ces amoureux de l’aventure. 

Avec un peu de chance, ils se trouveront peut-être même 
une petite grotte romantique avant le coucher du soleil. Ils 
prendront le temps de profi ter de la vie. Ces aventuriers 
n’ont peur de rien. De nouveaux endroits et des rencontres 
palpitantes les attendent le long de la route. C’est leur sens 
de l’aventure qui dirige leur vie. C’est ce même goût de 
l’aventure qui les a conduits à l’Ultrasun Sunbreeze 5000.

SunBreeze

025SunBreeze5000

Prendre la route pour le plaisir et la liberté. Oubliez tout vos soucis et libérez l’aventurier qui sommeille en vous. Vous 
allez sentir le vent faire voler vos cheveux. Les grands espaces s’ouvrent à vous. Votre esprit n’en sera que plus libéré.



027SunBreeze50005000SunBreeze

SunBreeze5000

3MagnumPower
Tubes
43
Watt
160

Facial
3
Watt
1000

Où est ma maison ? se demande 
Eduardo. Peu importe ! C’est là où vous 
voulez être. Ne vous inquiétez pas. La 
route vous mènera vers de nouveaux 
horizons et de nouvelles aventures vous 
attendent au bord de la route. Partagez 
ce sens de l’aventure avec l’Ultrasun 
Sunbreeze 5000.

3HighPower

Tubes
43

Watt
100

Facial
3

Watt
500

Bronzage des épaules
6

Watt
25

SunBreeze5000

SunBreeze5000

19XXLMagicPower
Tubes
20/18
Watt
200/160

Magic
19
Watt
25

Bronzage des épaules
6
Watt
25

Bronzage des épaules
6
Watt
25

BRONZEUR DES ÉPAULES

Le Sunbreeze 5000 et ses quatre couleurs Aventure (Soleil Argenté, Bleu 
Royal, Xtreme Orange Métallique et Rouge Métallique Fantaisie) vous 

étonneront. Goûtez à la liberté pour rafraîchir le corps et l’esprit.

SYSTEME DE FILTRE GOLDFLEX

SOLAR CONTROL

Nouveau : 
Le Sunbreeze 5000s ! 
Avec 
et enceintes



LOVE ULTRASUN 

025 029 031

043 045 049

057 057 057 059

063 063

Eve, Sweden Gina, Italy Ronaldo, Greece

Misha, Hungary Lucy, England and Steve, 
Australia

Masha, Russia

Eduardo, Italy Lewis, Los Angeles Juliette, France Lucy, England

Mascha, Russia Jane, Brasil

SUCCESSFUL
GOLDDIGGERS

005 011 015 017

033 037 039 041

051 051 053

061 063 063 063

Estelle, Florida Jane, Brasil Roberto and Gina , Italy Ed, USA

Lenny, California Adriana, Colombia Antonio , Spain Tracy, Argentina

Jane, Brazil Brian, Brasil Gina , Italy

Lewis, Los Angeles Lucy, England Lenny, California

Monica, Holland
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Il est agréable pour les garçons aussi. Les fi lles aiment 
passer du temps à essayer. C’est un travail diffi cile. 
Après tout, vous devez avoir l’air et vous sentir comme 
une star de cinéma pour attraper le plus gros poisson 
de l’océan. Et nous ne parlons pas d’un poisson à 
écailles.

Pas de temps à perdre, ces stars sont exigeantes. Le 
prochain rendez-vous galant sur un bateau est déjà 
prévu. Pour l’instant, rendez-vous avec les copines 
dans le club de la plage pour une discussion entre 
fi lles avant la soirée open air. Les fi lles espèrent être 

invitées par leurs soupirants pour une danse roman-
tique sous la lune.

Un planning serré pour les vacances. Alors mieux vaut 
avoir déjà le bronzage parfait avant d’arriver à desti-
nation. Vous êtes prête à prendre le rôle de la vedette 
dans votre nouveau bikini et vous pouvez commencer 
dès votre arrivée à vous amuser. Pour celles qui ne 
peuvent pas attendre pour être dans le vent, Ultrasun 
a développé le Sunburst 4500. Il vous donnera un 
bronzage de superstar. C’est garanti !

SUNBURST 4500
« Non, nous ne draguons pas les garçons en permanence ! La plupart du temps seulement. Puis on se retrouve 
entre amies et on parle de nos derniers rendez-vous, on compare nos looks... Pour le reste, c’est notre secret ! »



THE STAR TANNER
033SunBurst4500

UNBURS 00
SOLAR CONTROL TURBINEBODYCOOLER

THE STAR TANNER

UNBURS 00UNBURS 00



SUNBURST 4500
SunBurst4500

3HighPower

Tubes
22/18
Watt

100/120

Facial
3

Watt
500

SunBurst4500

15XXLMagicPower

Facial
15

Watt
25

035SunBurst4500

Le Sunburst 4500 est disponible 

en modèle miroitant : 

• XtremeOrange Métallique  

• Bleu Glacé Métallique 

• RoyalBlue Métallique 

SunBurst4500

3MagnumPower

Tubes
22/18
Watt

160/180

Facial
2/1

Watt
500/1000

Tubes
34

Watt
180



Pour elle, le soleil ne se couche jamais. Surtout quand elle a 
envie de faire du shopping à Milan ou à Tokyo. Elle vit dans 
son propre fuseau horaire. Elle est une femme du monde. 
Elle n’a pas à se justifi er. Elle fait ce qu’elle veut, quand elle 
le veut.

Le Sunrise 3500 est le banc solaire Ultrasun préféré des 
jetsetters. Il est rapide et luxueux. Les lignes aérodynamiques, 
arrondies et souples du Sunrise 3500 n’ont d’égale que son 
design et ses performances.

037SunRise3500

SunSeekers

000

Le monde est à elle, et elle le sait. Les cinq continents n’ont pas de secrets pour cette jet-setteuse suédoise sexy qui 
prend souvent son jet privé « The Sunrise » pour un rendez-vous romantique au George V à Paris. Puis elle traverse 
l’Atlantique pour boire quelques cocktails le soir même avec des invités sur sa plage privée à Malibu en Californie.

3500SunRise



3500
Utilisé pour la rapidité et l’intérieur somptueux de son jet privé, cette jet-setteuse gâtée, 

qu’on ne peut pas rater quand elle passe à côté, a choisi le luxueux banc solaire Ultrasun 
Sunrise 3500 pour garder un bronzage parfait.

039SunRise3500

Rise

000

Sun
SunRise3500

0
Tubes
32
Watt
120

Duo
Tubes
32
Watt
120

2HighPower
Tubes
16/16
Watt
120/100

Facial
2
Watt
500

SunRise3500 SunRise3500

3 options de couleur
Soleil Argenté Métallique

Bleu Royal Métallique
Rouge Fantaisie Métallique

COMPTEUR LUMAX



041SolarChair

SolarChair

Facial
4
Watt
1500

temps, c’est de l’argent. Cette femme d’affaires connaît 
parfaitement cet adage !

Elle se rend souvent à Tahiti pour prendre le soleil et s’amuser. Mais elle n’a 
aucunement l’intention de perdre son bronzage après les vacances. Elle n’aime 
pas les compromis, surtout depuis qu’elle a découvert un outil idéal pour gagner 
du temps. Le Solar Chair lui permet de bronzer tout en faisant des conférences 
téléphoniques ! Chic ? Non, tout simplement ce que vous attendez des designers 
innovants d’Ultrasun. Ils ont toujours une longueur d’avance.

Solar
Chair

SOLAR CONTROL
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powe 7200
TOP BODY COOLING + 

ENCEINTES SOLAR CONTROL

PowerTower7200

Lamps
42 (190cm)

Watt
180

043PowerTower7200
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7200powe 7200powe 7200powepowepowe

Les yeux regardent fi xement l’horizon et voient le coucher du soleil, seulement ce public des bronzeurs sait le 
secret d’un body avec un bronzage parfait. L’entrée dans le PowerTower 7200 est comme l’entrée dans un monde 
idyllique et sans souci.

Sentez le chauffage agréablement du soleil avec un vent d’été. Vous oubliiez tous les soins. Après le bronzage vous êtes comme 
le roi du monde et vous êtes préparé pour un nouveau challenge. Votre bronzage parfait est comme un aimant pour l’autre sexe.



Ce beau morceau s’entraîne sérieusement.  Lui n’est pas là pour s’amuser. Il n’oublie pas un seul groupe 
musculaire pour que tout soit parfait. Après ces exercices, il se rend à son club de plage préféré. Habillé pour 
tuer et avec l’énergie pour faire la fête toute la nuit.

Bien sûr, il termine toujours ses exercices par une séance de bronzage intégral relaxante dans l’Ultrasun PowerTower 8000. 
C’est la touche fi nale parfaite selon cet afi cionado des soins corporels. Il sait en effet que cette cabine de bronzage ne rate 
aucune partie de son corps délicieux. A la grande surprise de ses nombreuses conquêtes.

8000
045PowerTower8000

powertower8000

8000
COMPTEUR SOLAR CONTROL

PowerTower8000

Tubes
48 (2mtr)

Watt
200

TOP BODY COOLING + ENCEINTES

REFROIDISSEUR CORPOREL
EXTRACTION CENTRALE DE L’AIR

Le PowerTower 8000 est disponible en trois couleurs magnifi ques : Soleil Argenté, Bleu Royal et XtremeOrange Métallique. 

800080008000
Le PowerTower 8000 est disponible en trois couleurs magnifi ques : Soleil Argenté, Bleu Royal et XtremeOrange Métallique. 

8000



047PowerTower10000

powertower

10,000

10,000

TOP BODY COOLING + 
ENCEINTES

SOLAR CONTROL

EXTRACTION CENTRALE 
DE L’AIR

WIDE BODY POWERTOWER
Le bronzage le plus rapide que vous puissiez proposer à vos clients !

3 options de couleur
Soleil Argenté Métallique

Bleu Royal Métallique
uge Fantaisie Métallique

PowerTower10000
Tubes

64 (2mtr)
Watt
200

10,000
Soleil Argenté Métallique

uge Fantaisie Métallique

10,00010,00010,00010,00010,00010,000



La cabine de déshabillage  ne permet pas seulement une discrétion lorsque vous vous changez mais elle offre également un espace de rangement 
sécurisé de vos affaires. Nous vous recommandons bien sûr de saisir l’opportunité de profi ter d’un bronzage intégral parfait dans la PowerTower. 
Après tout, elle a été conçue pour cela !

049PowerTowerChangingCubicle

powerto e

changing
cubicle
changing

Cette PowerTower dispose d’une touche fi nale spécifi que : une cabine de déshabillage spéciale pour protéger son utilisateur des 
regards indiscrets... jusqu’à ce qu’il soit prêt. Passez dans l’espace privé de la cabine de changement de la PowerTower avant 

d’entrer dans la zone de bronzage

PowerTower Changing Cubicle

powertowerpowertowerpowertower



Affi chage Ultrasun

Poster 50x70cm

Elevé & Sec

22222 2222 22222

Affi chage UltrasunAffi chage Ultrasun

Elevé & Sec

Aérez-vous l’Esprit

impress
Undress

4305 Saguaro Trail
Indianapolis IN 46268
United States of America

Phone: 1(800) 858-7229
Fax: 1 317-280-7010
E-mail: info@ultrasunusa.com
www.ultrasunusa.com

Ultrasun USA Inc.

Hyperion House
19 Frensham Road
Norwich NR3 2BT
United Kingdom

Phone: +44(0)1603-789010
Fax: +44(0)1603-789453
E-mail: sales@helionova.co.uk
www.helionova.co.uk

Ultrasun UK (Helionova Ltd.)

Granaatstraat 6
7554 TR  Hengelo
The Netherlands

Tel.: +31 (0)74-2912215
Fax: +31 (0)74-2915837
e-mail: info@ultrasun.nl
www.ultrasun.nl

Ultrasun International b.v.

Holsterfeld 5
48499 Salzbergen/Rheine
Germany

Tel.: +49(0)5971-80309-0
Fax: +49(0)5971-8030928
E-mail: info@ultrasun.de
www.ultrasun.de

Ultrasun Deutschland GmbH

Z.A. de Vaubesnard
91410 Dourdan
France

Tel.: +33(0)164596943
Fax: +33(0)164598368
E-mail: info@amdtechnic.fr
www.ultrasun.fr

Ultrasun France (AMD Technic)

47th Floor, Room A5
Huai hai zhong road 
no. 300
China, Shanghai, 
200021

Tel.: +86 21 5116 2873
Fax: +86 21 5116 2882
e-mail: kenlim@ultrasunchina.com
www.ultrasunchina.com

Ultrasun China Hong Kong New World Tower
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Tanning System


