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2 Tres tendance le violet s'empareI Si I eau n est pas vraiment votre
meilleure amie, contentez-vous de

ous reposer sur des
transats confortables

et d'admirer
le cadre si

romantique
Lafuma

de votre piscine pour un bain de
minuit dynamisant Piscinelle

Types d'éclairage

3 Frayez-vous le chemin jusqu a
votre bain en éclairant légèrement
les marches de votre lagon bleu
Waterair, Escalight Paso

statut ci objet d'amusement, elle devient
lieu de convoitises et d'élégance où il fait
bon se baigner en toute liberte

Que ce soit des ampoules Leds disposées
tout autour de la piscine, un éclairage via
hublot directement sous l'eau, sur les
parois de la piscine ou des lampes exté-
rieures, l'eau aime la clarté surtout en plei-
ne nuit c'est justement pendant les
heures nocturnes qu'elle prend tout son
caractère énigmatique et qu'elle laisse s'ex
primer sa sensualité Quoi de plus
agréable que de dîner entre amis au bord
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Dressez le couvert et surprenez vos convives en
dînant au bord de la piscine Exit les chandelles...
Ici la star de la soirée est la piscine i Carré Bleu.

Tout en simplicité côté éclairage, cette piscine trouve
toute sa beaute dans l'harmonie lumineuse qu elle crée

avec l'habitation Carre Bleu

d'une piscine éclairée, une fois la petite
fraîcheur du soir tombée ?
Typique des maisons tant du Sud-Est que
du Sud-Ouest, sa majesté la piscine arbo-
re sans complexe mille et une formes pour
vous plaire et vous convier en son sein.
Comment y résister ? Le cadre est propice
aux moments conviviaux ou intimes d'au-
tant plus lorsqu'il loue la carte de la sin-
gularité et met en scène la couleur...

Haut en couleur

En effet, désormais, la piscine ne se
contente plus d'un simple éclairage trans-
parent sans âme. Elle aussi sait se vêtir de
sa robe du soir colorée ! Rouge, bleu, vert,
turquoise, violet... osez apporter de la

gaieté et de l'originalité à votre piscine, en
choisissant un éclairage audacieux qui sair
arrirer la convoitise dc vos convives et
vous éblouir tous les soirs une fois la nuit
tombée.
Sublimez le plaisir de bénéficier d'une pis-
cine en favorisant les effets de style. Ainsi,
les jeux de couleurs transforment à chaque

fois l'espace aquatique et exercent un pou-
voir relaxant et dynamisant selon l'am-
biance à créer. Vert pour la détente, bleu
pour l'harmonie de couleur avec la nuit,
violet pour Ic côté decalé, rose ou rouge
pour apporter dynamisme er gaieté à verre
extérieur... A vous de choisir la tendance
qui vous sied le mieux I •


