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Une misère
œuvre rapide

PAR ANNE ANGEVJU*

BOIS ET ALUMINIUM'S5NftB COMPOSANTS ESSENTIELS D'UNE SOCIÉTÉ GUI PEUT" :,.,

INSTALLER SES BASSINS DANS LA PLUPART DES CONFIGURATIONS DE TERRAIN, ET" ''

CECI PENDANT UNE PÉRIODE DE CONSTRUCTION TRÈS RÉDUITE. L'ESTHÉTIGUE N'EST

2»SOUBLIÉE ET DE NOMBREUX PRIX SONT VENUS COURONNER SES PISCINES.

/
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I a livraison d une
l—Piscinelle est réalisée en
kit suivant les conditions
logistiques définies avec le
distributeur de la marque
Ainsi conçus et livres tous
les éléments qui
constituent la piscine
peuvent accéder
facilement a l'endroit
même du montage
Qu'il vous faille traverser le
salon monter un escalier
ou bien rejoindre une zone
escarpée du jardin tout
est rendu possible Pas de
grue ou de monte-charge
a prévoir le confort d'une
Piscinelle commence
dès sa construction >

Page de gauche, ce
bassin a eu le trophée
d'Argent 201 Ode la
piscine citadine
Dimensions extérieures
du bassin 5,54 m x 5,54 m,
profondeur 1,36 m, avec
liner Uni Standard bleu
clair, interface BT60
Prix 9 661 € ne
Ci-dessus Dimensions 8,50
m x 4,50 m, profondeur 1,36
m, avec liner Uni Standard
bleu clair Prix 13 848 € TTC
Ci-contre Dimensions
extérieures du bassin
10,50 m x 5,50 m, en
1,36 m de profondeur
Prix 19571e Margelles et
plage en ardoise
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Ci-dessous Dimensions
3,45 m x 5,54 m,
profondeur 1,36 m, avec
liner Uni Standard bleu
clair, interface BT60 et
margelles en Ipé Prix
de vente public 12 355€
TTC (livrée en kit, hors
options et transport)
Ci-contre, le bassin a reçu
le Trophée d'Or de la
piscine citadine Modèle
prêt à installer (sans
permis de construire)
Dimensions extérieures
du bassin 4,50 m x 2,99 m
Prix 7 323e TTC en 1,36 m
de profondeur, avec
liner Uni Standard bleu
clair Options liner
couleur sable, margelles
en ipé, escabanc droit,
lame d'eau

20 années de savoir-faire
permettent à Pisanelle
aujourd'hui de construire
une piscine en quelques
jours De la préparation du
sol a la pose du liner le
processus de construction
a été optimisé grâce à la
fabrication en usine
d éléments préfabriqués
qu'il ne reste qu'à assembler
et à une formation
rigoureuse de tous ses
distributeurs Des atouts
uniques pour bâtir la piscine
rêvée Le système de pose
des éléments de structure
est non seulement
respectueux de
I environnement et sûr dans
le temps mais aussi rapide
a mettre en oeuvre
www piscmelle com


