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L'idée en plus
Les dalles en pierre et le carrelage marbre

s'adaptent parfaitement aux maisons

résolument modernes Quant aux sols en

lames de bois exotique, ils conviennent

davantage a un environnement tres vegetal

Quel que soit votre choix, n omettez pas de

vous assurer que le revêtement choisi est

conforme aux normes en vigueur, notamment

pour eviter les glissades pour la pierre et

echardes pour le bois

À L'avantage d'une piscine enterrée ? Elle offre une multitude de
formes, d'équipements, d'éclairages et de materiaux afin de
donner forme a votre rève Aquilus

A Pour une touche chic et choc, osez t'ongmalite ' Une plage de bois en couleur
met en valeur l'eau et apporte une esthetique résolument contemporaine et tres
décalée Piscinelle, Balthazar
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•am ^ |_e modèle
de piscine en
forme de
haricot est l'un
des plus aisés
à réaliser. Un
atout à ne pas
oublier.
Waterair,
Céline.

iL'idée en plus
Savez-vous que c'est la couleur du liner qui

Idonne sa teinte à l'eau ? Ainsi, en optant

pour un fond blanc ou bleu, vous ne pouvez

pas être déçue par la pureté du résultat. En

revanche, pour donner vie à la piscine de vos

rêves, authentique hommage à l'exotisme de

la mer des Caraïbes, penchez plutôt pour un

revêtement beige afin que votre lagon adopte

une légère coloration verte aux reflets

lumineux.

fc- Signe de
convivialité, la

belle expose
avec distinction

son lagon au
plus près de la

terrasse pour
en profiter

pleinement, à
condition de
l'équiper de

margelles
antidérapantes.

Question de
sécurité !

Réseau Pro.

l'art dè la maison
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A Jouez la carte de la séduction en optant pour une piscine a débordement avec vue sur
la nature. La grande classe ' Magihne.

A Pour un lagon bleu digne des plus belles villas de Los
Angeles, pensez a l'atout bois a la fois esthetique et
pratique, il résiste aux intempéries et apporte une touche
tendance Waterair, Valerie

L'idée en plus
Pour avoir un bassin personnalise

pensez a I eclairage subaquatique Les

appareils, dissimules dans les parois,

passent quasiment inaperçus le jour et

opèrent leur magie une fois la nuit

tombée Neutre, bleu rose ou violet,

a vous dè trouver I effet voulu


