
ECO MAISON BOIS & ENERGIES RENOUVELABLES
39 CHEMIN DE FOURNAULIS
31170 TOURNEFEUILLE - 05 61 99 10 74

MAI/JUIN 10
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 236
N° de page : 10

Page 1/1

PISCINELLE
3955093200509/GAW/MAF/2

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

SPAS EN CÈDRE ROUGE
Les spas de la societe Inspiration Bois sont réalises

en cèdre rouge (western red cedar) issu de forets

canadiennes gérées durablement et seche en séchoir

Seul le bois sélectionne dans I axe du cœur et offrant

des fibres verticales (« quartier ») est utilise afin de

prevenir les risques de déformation L esthetique du

spa s en trouve renforcée Ce sont les spas en bois

aux parois les plus épaisses du marche (54 mm)

Les lames sont alors plus stables et optimisent le

chauffage et sa consommation Profondeur

1 110 mm Niveau de I eau sans occupants 960 mm

Le spa peut etre installe enterre partiellement enterre

ou hors sol

www mspirationbois com ou au 04 42 73 72 65

CET ÉTÉ, VOUS PLONGEREZ

DANS UNE PISCINE EN BOIS
S: le marche des piscines a traverse une annee 2009 plutôt décevante
(chiffre d affaires en chute de 24 % sur 2008/2009) la Federation des
professionnels de la piscine vient d annoncer une hausse des ventes
de I ordre de 10 a 15 % pour 2010 Basée a Domont dans le Val d Oise
représentée a travers tout I Hexagone la societe Piscmelle specialiste
des piscines en bois prévoie une croissance de 42 % sur la période
aout 2009/juillet 2010 Déjouant les contraintes techniques la marque
s appuie sur 30 ans d expertise et d innovations pour enrichir constamment
son offre de bassins d exception et d accessoires exclusifs Ainsi
Piscmelle transforme maisons et jardins en pieces a vivre uniques
www piscmelle com ou au O 820 89 99 08 (O 118 €/mm)


