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Piscines entre
De la rencontre entre les Piscines Diffazur
et les Galeries d'art Estades est ne le
concept Artpool. Un concept qui consiste
a mettre en echo et en scene une piscine
el une œuvie d'drt Pour une piscine
en projet, l'œuvre peut être choisie et
intégrée des la conception, ou déterminée
une fois la piscine construite four les
piscines existantes, les galeries proposent
des œuvres en correspondance avec
le lieu et les proprietaires

Changement de slogan pour Id marque de
piscine en bois Piscinelle "L'eco-design " tient
désormais a faire ressortir le côte eco conçu de ces
bassins réalises en bois issus de forêts a gestion
durable (certification PEFC et CTB B+), leur aspect
economique puisque nombre de proprietaiieb les
ont montes eux mêmes et leur look design a souhait,
toujours a la pointe des tendances du moment.

La nouvelle gamme de bassins sport et bien-être de
Génération Piscine propose des formes de bassins
aussi originales que pratiques. Les modeles Symetnk,
Asymemk et Dyptik proposent ainsi deux bassins
distincts relies entre eux par un passage que l'on trouve
soit du centie du bassin ou sur un loie soit en oblique
pour une mise en plate asymétrique dcs bassins Le
plus petit espace est idéal pour accueillir barre de
maintien, equipement sportif ou buses de massage
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Piscines Magilme fête ses
20 ans le 28 avril L occasion
pour la societe de proposer
un modele en edition limitée,
la piscine "20 ans" regroupant
toutes les innovations créées
par le fabricant au cours de
ces deux décennies Le bassin
de 9 rn x 4,5 rn propose
notamment des escaliers
exclusifs en palier, un liner
bicolore, des jets de massage
un robot exclusif, la gestion
iMAGI..

