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Embellir sa piscine

Pour qu'une piscine soit considérée
comme un vrai plus immobilier, il
faut prendre le soin de la sécuriser,
de l'entretenir régulièrement mais,
aussi et surtout, de penser à
amanéger ses abords. Jardinières,
luminaires, douches, fontaines...

e r ^ Maison à part fait le tour d'horizonScenolia © r

des solutions qui s'offrent à vous
pour transformer l'endroit un vrai espace de vie.

Touche végétale

Jardinière en bois - Piscinelle

ll suffit parfois d'un petit rien pour sublimer les abords d'une piscine.
La preuve avec cette jardinière qui, en plus d'être un atout visuel
incontestable, instaure un lien privilégié avec le jardin.

Matériau : ipe
Produit disponible en plusieurs formes (carrée ou rectangulaire) et
en 5 dimensions
A noter que tous les modèles destinés à un usage extérieur sont
équipes d'une bâche d'étanchéité

Prix public indicatif : : (avec bâche noire d'étanchéité) de 451 à 738
€ selon le modèle (70 à 320 litres)

Liste des points de vente sur le : www.piscinelle.com

Piscinelle©
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Pluie fine

Douche solaire Dyno - Aquilus

Les équipements ont aussi leur rôle à jouer dans la création d'une
ambiance autour de la piscine. Ici, elle se trouve transformée grâce
à l'installation d'une douche ultra design.

Matières : métal, teck ou plastique
Dimensiobs : 229 cm de haut, 38 cm de largeur au sol, 86 cm de
profondeur
Capacité : 100 litres

www.aquilus-piscine.com

Aquilus©
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Féerie des eaux

Fontaine multi-jets "Pulse" • Desjoyaux

La fontaine est l'un des éléments indispensables pour sublimer une
piscine. Facile à transporter et à installer, elle assure un spectacle
permanent.

Dimensions : diam. 54 x H. 10 cm

Prix public indicatif : 142,96 €

Renseignements sur le : www.laboutiquedesjovaux fr

Desjoyaux ©

Mur d'eau

Lame d'eau Idéablok - Orsol

Idéale pour agrémenter une piscine dite
naturelle. Cette lame d'eau diffuse l'eau de façon
régulière dans un esprit "mur d'eau". Son
système de fixation par patte s'encastre dans les
rainures des blocs alors que le tuyau
d'alimentation se dissimule à l'intérieur des blocs.

Matériau : inox
Dimensions : L. 80 x I. 40 x h. 8 cm

Prix public indicatif : 250 €

www.orsol.fr

Orsol O
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Toile imprimée

Toile imprimée "Jardimage"- Scenolia

Parce que les dispositifs de sécurité autour d'une piscine ne sont
pas toujours très esthétiques, il faut parfois les camoufler. La
marque Scenolia propose des bâches de décoration grand format
spécialement créées pour l'extérieur.

Motif réalisé grâce à un système d'impression numérique
Matière : polyester enduit
Dimensions : 300 x 80 cm
Plusieurs motifs disponibles : bambous, vignes vierges, cailloux...

Prix public indicatif : 49 €

www.scenoha.com

Scenolia ©
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Effet sonore

Enceinte déportée Outcast Junior - Irrijardin

Vous rêvez de vous baigner sur un fond de musique classique ? Et
bien sachez que c'est possible grâce aux enceintes déportées
comme celles proposées par la marque Irrijardin.

Conçues pour être utilisées aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur,
elles acceptent toutes les sources sonores (ipod, Mp3, Hi-fi, Tv) et
émettent le son à 360°.

Prix public indicatif petit modèle : 590 €
Prix public indicatif grand modèle : 890 €

www irriiardin.fr

Irnjardm ©

Boules de lumière

Luminaires Firefly - Manutti

Pour que la piscine soit aussi belle de jour
comme de nuit, une seule solution : jouer sur les
éclairages.

Produit existe en plusieurs modèles :
Round Small : diam. 35cm
Prix public indicatif : 180 €
Round Large : diam 55 cm
Prix public indicatif : 335 €
Square : 40 x 40 cm
Prix public indicatif : 300 €

www.manutti.com

Manutti ©
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Leds lumineuses

Leds Lumineuses - Waterair

La lumière peut aussi prevenir du bassin lui-
même. Il suffit pour cela d'y installer une ampoule
Led avec variateur de couleurs. Ambiance
garentie !

L'autonomie moyenne des lampes est de 30 DOO
à 50 DOO heures
Produit livré avec une télécommande permettant
do changer de couleurs

Prix public indicatif : 289 € (pièce)

Produit disponible sur le : www.accessoires-
oiscine.fr

Waterair a

Cocon design

Banquette Eye Catcher - Hespéride

Canapés, tables, banquettes... Autant d'éléments qui vous
permettront de sublimer les abords de votre piscine tout en vous
permettant de vous prélasser en toute tranquilité. La preuve avec
cette banquette qui grâce à sa forme arrondie, protège à la fois des
regards indiscrets et du soleil.

Matériaux : structure en aluminium recouverte d'une résine
synthétique
Produit à monter soi-même
Dimensions : 230 x 136 x 215 cm
Vendu avec huit coussins en polyester et coton

Prix public indicatif : 1.599 €

Plus de renseignements sur le : www.hesperide.net

Hespéride ©



MAISON A PART
202 RUE DE LA CROIX NIVERT
75015 PARIS - 01 53 68 40 20

30 JUIL 10
biHebdomadaire Paris

Surface approx. (cm²) : 1228

Page 7/7

PISCINELLE
7834194200501/GED/ANM/2

Eléments de recherche : PISCINELLE : fabricant de piscines en bois, toutes citations

Mobilier pliable

Fauteuil et table basse - Lafuma

Le mobilier Outdoor pliable a énormément évolué sur le plan
esthétique. Sur le bord des piscines, il rivalise désormais avec le
mobilier traditionnel. La fait d'être facile à sortir et à ranger tourne
évidemment également à son avantage.

Fauteuil pliable "Ring Moka"
structure en acier et toile amovible en cannage phifertex
Prix public indicatif • 95 €

Table basse empilable "Vogue"
Structure et plateau en acier
Prix public indicatif : 32 €

Plus de renseignements sur le : www.lafuma.fr

Lafuma ©


