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Idées à suivre..
Une sélection de matériaux et de solutions
pour aménager et équiper votre piscine.

LAMES DE TERRASSE COMPOSITE
Ces lames de terrasse sont composées de 2/3 de bois résineux
et 1/3 de polypropylène recyclé sans colle ni chlore Ce matériau
est insensible aux pourritures, champignons, insectes et termites
avec un recul de 25 ans sur le matériau Trois profils sont
disponibles strié, ramure et lisse, en plusieurs coloris Ces
lames sont issues de forêts gérées durablement sous le label
PEFC et compatibles avec la démarche HQE
Piveteau, lames de terrasses, prix à partir de 70€ le m2,
www.piveteaubois.com

BAIGNADE BOISEE
Produite depuis plus de 15 ans avec des matériaux écologiques,
une qualité de conception et une simplicité de mise en oeuvre, la
piscine bois Maeva est une référence en la matière qui ne craint ni
le temps qu il fait, ni le temps qui passe Les versions intégrales
proposent une plage en terrasse qui abrite le local technique et
l'enrouleur Piveteau, piscine, prix à partir de 4 588,60 € ,
www.piveteaubois.com

SOLUTION INVISIBLE
La solution invisible Hardwood Clip® pour la pose des lames
de terrasse en bois possède à la fois tous les avantages de la
technique traditionnelle du vissage apparent et des solutions
techniques uniques garantissant beauté, sécurité et durabilite
La solution invisible Hardwood Clip® a été conçue pour offrir
le maximum de versatilité dans son utilisation et permettre
une solution sur mesure pour chaque projet
Hardwoodclip, terrasses en bois, prix sur demande,
www.hardwoodclip.com
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RECHAUFFEZ VOTRE INTERIEUR
Ce foyer ne passera pas inaperçu avec ses mensurations
imposantes, soit 1,30 m de long et plus de 90 cm de large ! Vega
Rosé est un foyer encastrable sans cadre qui a été habille d une
armature en MDF Elément central dans I équipement de la piece
il offre un foyer a la fois fonctionnel et esthétique, grâce a ses
belles proportions et ses lignes géométriques
Best Pires. Foyer Faber XXL Vega Rosé, à partir de 3 265 €,
www.best-fires.com

UNE TERRASSE EN BOIS SANS ENTRETIEN
Woodchop propose les avantages du bois sans aucune contrainte
d entretien avec une garantie de 25 ans Une offre ou I excellence
du bois composite s associe a une fabrication! 00% française qui
possède 50 ans d expérience Les lames de terrasses réversibles
Woodchop se présentant en trois coloris
Woodchop®, a partir de 84€ le m2, www.woodchop.fr

POTS LEGERS
Contemporaine, la gamme de poteries de Pro Urba peut aussi
se rendre plus classique en fonction des couleurs ou des
dimensions Ces poteries sont fabriquées en béton de résine
substance industrielle composée a partir de résine de polyester
et de charges minérales (silice) Une valeur sûre a installer
partout jardins terrasses
Pro Urba, Poteries , www prourba.com

AMENAGEZ VOTRE PISCINE
CBE est le spécialiste de vos terrasses, contours de piscine
et parquets en bois exotique massif exclusivement d origine
plantation et contrôlée Grâce a I importation directe de scieries
locales, CBE garantit la meilleure qualité au meilleur prix
CBE, Lames, prix de 35 a 100 € le m2, www cbe-fr.com
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TOUT D'UNE GRANDE!
Piscmelle lance CIO et RIO, des piscines parfaites pour les
petits budgets ou petits terrains En effet, elles ne nécessitent
pas de permis de construire grâce a leur système d assemblage
en kit Leurs lignes contemporaines et leurs 38 couleurs de
liners margelles en ipe ou en yellow pine, en font un produit
incontournable Piscmelle R10, à partir de 6 908 € sans margelle.
www.piscinelle.com

PHOTOPHORE
La fonction principale du Big Eux est de servir de siège ou de
petite table Au-delà de cette utilisation, Big Bux est un objet
de décoration son design évoque un buis soigneusement
taille en forme de cube qui prend sa place telle une « plante »
ornementale II suffit d intégrer le lampadaire Big Bux, et lobjet
devient lumineux Pro Urba, Big Bux, gamme Miramondo, prix
sur demande, www.prourba.com

PLUS D'ESPACE!
Dessiné par François Combaud et Thibault Desombre, Quattro est
un meuble Lounge de petites dimensions, pratique et chic pour
les espaces réduits Idéal pour aménager un petit espace détente
sur votre terrasse ou un espace convivial ' Structure aluminium,
résine tressée traitée anti-uv blanche ou noire, plateau teck
Hémisphère Editions, Quattro, I 290 €.
www.hemisphere-editions.com

PLONGER DANS LA PURETÉ
Lové au cœur d'une luxuriante végétation, l'athlétique couloir de
nage Piscmelle accueille avec raffinement les nageurs émentes
Sa ligne épurée est sublimée par des margelles en pierres
naturelles Ses dimensions [U.50 m x 3.50 m) et sa profondeur
11,47 m] restituent le plaisir de la natation Son escabanc permet
aux plus jeunes de s ébattre sous I œil attentif de leurs parents
Piscinelle, la piscine, prix à partir 20 838€, www.piscmelle.com


