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Pour les plus presses, PISCINELLE a cree trois

modeles XXS Une dizaine de jours suffisent pour
profiter des plaisirs infinis de la baignade i Ici

est presente le modele Cr4b cette belle piscine
rectangulaire a reçu le Trophee d Or de la Piscine

Citadine 2010 PISCINELLE



MAISONS COSY
319 RUE DU FAUBOURG ST ANTOINE
75011 PARIS - 01 82 09 15 83

JUIL/AOUT 12
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 4188
N° de page : 1

Page 3/7

PISCINELLE
8377882300507/GFP/OTO/2

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

Ce couloir de nage >

de 14 rn de long et

4 rn de large, a fond

plat, est caractérise

par un débordement

sur l'une de ses

largeurs Chauffe par

une pompe a chaleur

et protege par une

couverture immergée,

le revêtement, un

sihco-marbreux

gris, s harmonise

magnifiquement au

cadre environnant

CARRE BLEU

Piscines
Les tendances exquises

Toujours plus audacieuses, les piscines nous promettent de délicieux moments de détente et de convivialité
en plein air. Pièce maîtresse de votre jardin, la piscine offre un cachet indéniable à votre extérieur. Il s'agit
cependant d'un investissement important qui mérite réflexion. A vous de choisir son allure, sa forme et
le revêtement de sol qui la sublimera. A travers ce carnet de style, inspirez-vous et faites le grand saut I

TEXTE I ~2>&j

Piscine de forme libre de dimensions 9 2 m x 4,7 m x 4,5 rn

Cette réalisation est dotée d une plage immergée

et d'un débordement de 9 m DIFFAZUR

Modele Piscine Maeva 400, 3,85 m de largeur pour 4,04 rn

de longueur, avec une profondeur d 1,20 m

Elle peut s'installer en hors-sol PIVETEAU BOIS
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La beauté
du bois

Modele Piscine Maeva 600 Optez pour
la beaute du bois pour votre bassin I

Kit complet prêt a poser en enterre ou

semi enterre Montage facile par simple

empilement de bastamgs PIVETEAU BOIS

Réalisation Piscines

Bretagne Sud Structure en
panneaux polymeres EPS

avec renforts de soutient

de plage incorpores

Piscine de 4 rn x 11 rn avec

volet de securite automa-

tique immerge Le liner

et les lames du volet sont

de couleur sable EURO

SERVICES PISCINE
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Cette piscine de forme libre a pour dimensions 10 rn x 5 rn x 3,50 m.
Elle presente un débordement sur 8 rn DIFFAZUR

Les insolites

Système breveté GlassFalls Lin projet hors du commun

pour ce majestueux couloir de nage à débordement qui

semble émerger des profondeurs. Dans le prolongement

de la terrasse, le bassin de 12 rn x 4 rn a ete conçu en

maçonnerie traditionnelle. Son originalité réside dans les

deux parois en verre, sur une longueur et une largeur,

laissant déborder l'eau cristalline. CARRÉ BLEU

La Bi-Eaux allie d'un côté une piscine normée, sécurisée,

chauffée et dotée d'un contrôle microbien et bactérien et,

de l'autre, un bassin naturel qui se singularise par un système

d'oxygénation de l'eau via les plantes

EURO SERVICES PISCINE.
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La texture polie et dépolie

des dalles Odalis joue avec

la lumière Grâce à leurs

formats et épaisseurs, ces

dalles permettent toutes
les audaces de pose

Les margelles viennent

compléter la gamme pour

parfaire le pourtour des

piscines en toute discrétion.

ORSOL

Pour aménager une >
terrasse, un patio ou

un tour de piscine, le
gris clair de Dalpierre

est idéal Une dalle

sobre, élégante, que

le regard se plaît à

contempler sous le

soleil ardent du Sud

MARLUX
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Revêtements
ae prestige

Le gram finement

ardoise des dalles et

margelles Pierre du

Lot s'intègre parfai-

tement à tous les
décors et s'adapte

a tous les styles

ll confère aux aména-

gements extérieurs

une grande sobriété

PIERRA

Le dallage Manoir

habille de sa belle

simplicité l'entour

d'une demeure de

style classique ll
permet de couvrir

des surfaces

importantes et

de varier les
calepinages

BRADSTONE

Les nouvelles lames de terrasse Mekong sont en

bambou reconstitué thermotraité De grande qualité

et certifiées C02 Neutre, ces lames sont fabriquées

avec pres de 90 % de fibres entières de bambou

(pas de poussières ou de sciures) DECK-LINÉA


