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Pour qui ce site ? 
 
Ces pages sont adressées à des particuliers désireux d’entreprendre la réalisation d’un sauna personnel, à 
leur domicile, et qui recherchent des renseignements, conseils, témoignage d’amateur. 
 

Pourquoi ? Quel objectif ? 
 
Quand j’ai décidé de concevoir et fabriquer mon sauna, j’ai cherché des « tuyaux » : 
- documents constructeurs, donnant des renseignements techniques, 
- les matériaux, les contraintes, les règles de sécurité,  
- le montage, 
… 
 
Étant internaute, j’ai donc naturellement cherché sur le Net… 
Et bien sûr, trouvé plein de choses sur les saunas (dont de très nombreuses X), des adresses de sauna, 
plein de vendeurs de cabines prêtes à monter, des entreprises proposant des études et installation sur 
mesures, mais AUCUN site individuel de quelqu’un qui pouvait donner des trucs et astuces. 
Pourtant il existe des sites de bricolages, des forums de discussion, … mais rien de très concluant. 
 
Les renseignements glanés ici ou là (comme des numéros de la revue Système D), m’ont permis de me 
faire une idée du travail qui m’attendait, mais j’ai déploré le manque de témoignage… 
 
Alors, il m’est donné ici la possibilité de pallier ce manque. 
J’ai donc créé ce site pour aider des individus qui hésitent à se lancer, ou qui manquent de renseignements 
leur permettant de se faire une meilleure idée. J’espère apporter une certaine aide. 
Ce site ne m’a demandé que quelques heures de travail sur mon PC. Merci d’être indulgent. 
 

Quel est l’auteur ? 
 
Je suis un particulier, qui a entrepris des travaux dans sa maison : un aménagement d’un étage (2 pièces + 
salle d’eau + sauna puisque les lieux me le permettaient). Ce site Web ne montre que les explications sur 
la réalisation du sauna. Les photos sont celles prises lors des travaux, et non pas celles de la situation 
actuelle. 
Je suis parti de rien, mais avec beaucoup de chances : 
- une femme qui m’encourageait (et qui m’encourage toujours), 
- un ami de très bon conseil, pour l’ensemble du chantier, hors sauna 
- pas de contrainte de temps : je pouvais laisser en attente mon chantier durant plusieurs semaines, sans 
conséquence négative, au contraire (le recul améliore la réflexion), 
- une dissociation complète entre l’espace de vie (le rez-de-chaussée) et l’espace de travail (l’étage). 
Pour finir, ajoutons que je n’avais aucune expérience ni compétence en bâtiment. Mon profil est plutôt 
« scientifique » (vous savez, ceux qui réfléchissent tellement avant d’agir qu’on se demande quand est-ce 
que cela va finir…) et non pas manuel, du moins dans le bâtiment. 
 

Me contacter ? 
 
Voici mon adresse email :  sauna.perso@free.fr
 
Mais consultez d’abord la rubrique « Courrier des lecteurs » ! 
 
Retour à la page d’accueil du site : http://sauna.perso.free.fr
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