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LE CHOIX DU BOIS
Les piscines en bois rencontrent depuis quèlques années un grand succès. Plébiscitées, pour leur facilité
et leur rapidité de montage, elles ont également pour avantage d'utiliser un matériau écologique et
respectueux de l'environnement.

A lliant esthetique et modernite, les piscines en bois
contribuent a rehausser la beaute de votre jardin En effet,
la noblesse du bois convient a tout type d'habitations

Carrée, octogonale, rectangulaire ? Enterrée ou semi-enterree ^
Vous choisissez votre modele en fonction de la configuration de
votre jardin ou terrasse Non seulement ces piscines nécessitent
un investissement moindre que leurs concurrentes, maîs elles
offrent une qualite et des finitions solides et durables

Du bois mais pas n'importe
lequel
Le bois est un matériau intemporel, tres apprécie pour son aspect
chaleureux et naturel Noble et authentique, il s'harmonise parfai-
tement a la végétation pour habiller les abords d'une piscine II est
de plus en plus apprécie par les proprietaires de piscines qui
l'utilisent également pour les margelles et les plages Des lors, son
origine doit etre strictement surveillée

Tres résistante el sans entretien '
I a margelle Brazilia certifiée
HQF résiste naturellement et
sans tnitement aux igressions
de I eau même chlorée des
insectes de la pourriture du

gel et dcs rayons UV Elle peut etre
teintée par une lasure a I huile En vente chez Point P

Modele Piscinclle

Piscmelle, par exemple s est lui aussi engage en faveur de la gestion
durable des forets La marque repond aux criteres de certification
du Programme Europeen des Forets Certifiées (PEFC) Toutes
ces piscines bénéficient de bois aux caractéristiques techniques
éprouvées, traites dans le respect des normes européennes (EN
3335 , EN 350 , EN 351) Afin de participer activement a la bonne
gestion des ressources, la marque surveille particulièrement ses
approvisionnements Le Pm rouge qui constitue la structure de
certains modeles provient de forets du grand Nord de I Europe
Son traitement est effectue par des societes agréées et contrôlées
par I Etat L Ipe du Bresil (essence utilisée pour I amenagement
des plages qui bordent les bassins) provient de compagnies agréées
garantissant notamment que <tout bois utilise provient d'un projet
de gestion forestière viable et d'autorisations de deboisage dûment
contrôlées»
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LE PIN
Veritable plaisir pour les yeux,

avec sa forme originale
et élégante, toute vêtue dc
bois, la piscine Weva Octo

mesure 640x400 cm
Sa structure en pin du

Nord massif lui permet de se

fondre naturellement dans votre jardin en s'intégrant
harmonieusement a son environnement Facile a mettre en
oeuvre, ce modèle se décline en version hors sol, semi enterrée
ou enterrée Livrée avec sa notice de montage complète
et détaillée, cette piscine vous donnera l'occasion de couler des
jours heureux en toute sérénité Un des 26 bassins proposes par
Gerland en 2009

La piscine Fidji de chez Nortland est en pm du Nord et garantie 10 ans Epaisseur de la paroi 45 mm Double margelle en sapin blanc
du Nord, Fimmtion aluminium anodise Echelle bois extérieure amovible 4 marches (sécurité enfant), échelle intérieure inox 3 marches,
feutre de sécurite antibacterien
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Wood Lme, utilise du pm Scandinave exclusivement prélevé au sem des grandes forêts nordiques
au nord du 57e parallèle I es margelles et les plages sont conçues avec des bois exotiques

naturellement imputrescibles (Iroko d'Afrique) L'entreprise participe activement a la traçabilite et
à la protection de l'environnement en sélectionnant ses essences auprès d'exploitations
adhérant a un programme de développement durable

Infiniment esthetique grâce au mariage réussi du bois et de l'eau, fabuleusement confortable
grâce a cette alliance de robustesse et de douceur, la nouvelle piscine a débordement effet miroir
Bedver Pool cède aux sirènes du bien-être absolu avec une hauteur d'eau maximale, identique
a la hauteur de sa structure Avec sa margelle de débordement en forme de grille en bois exotique
et son sublime effet miroir, la nouvelle piscine Beaver-Pool assure de somptueuses intégrations
dans tous les environnements, classiques ou tendances, et selon toutes les configurations
puisqu'elle se modèle en fonction des envies de chacun


