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Vous rêvez de bains, de jets massants, de remise en forme?
Rendez-vous au Salon de la Piscine, à la porte de Versailles, pour
découvrir en avant-première les dernières innovations du secteur.
=AR HELENE LACAS

Avec vue Piscine sur mesure en beton arme avec
revêtement d'etancheite indépendant équipée d un systeme
de recyclage de I eau en surface comme au fond grâce a un
reseau hydraulique ample Les plages en bais permettent une
integration parfaite de I escalier Prix sur devis Réalisation
Aquarêve (06) groupement L'Esprit Piscine.

'< • Dansunsomptueuxdecoralpin une grande piscine aux
allures de couloir de nage (14 x 4 50 m) avec un débordement sur
une des longueurs une balneo avec dix buses de massage air/
eau un blower un volet immerge Au premier plan, petit bassin
d agrement de 6 x 4 in au revêtement noir profond, avec blocs en
granit Prix sur devis Carré Bleu CERALP a Moirans (38)

• À l'occasion de sa 47" édition,
ce rendez-vous annuel grand public
décline les plaisirs de l'eau sous
toutes ses formes. A découvrir:
des idées, des conseils et des i
solutions pour préparer son pro] •"
et pourquoi pas, le concrétiser. ,

É" Lieu; Paris Expo, Porte de Versailles,
'--"n 3. Prix d'entrée: 13 €, tarif

7 € (pour les groupes de plus
: i u personnes et les jeunes de

l 6 à 18 ans). Gratuit pour les moins
de 16 ans. Ouvert du samedi 4 au |
" "iche 11 décembre 2010 de

;l9h, I
'mieux s'informer, une Jj

_r_ ïtion iphone et iPad inédite
"CodesDéco", sera disponible j
gratuitement sur l'Apple Store «
et permettra de contacter
directement les exposants,
de découvrir leurs nouveautés
et les meilleures offres de promotion
du moment
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e meilleur moyen di_ se rendte
compte dei nouveautes e est daller

•sur le Salon rencontrer les profes
sionnels Petit aperçu de I offre

R DE LA TENDANCE la piscine
cocon met au premier plan la nature et le
naturel sous des formes libres et douces
en totale harmonie avec I univers archi
tectural et paysager de la maison Place
aux liners gris, sable ou vert lagon (Carre
Bleu) aux materiaux bruts tels que le bois
le beton et I acier
FN POINi FE EGALEMCNI les preoccu
patrons environnementales a\ ec des soin
lions vertes pour I entretien ou le chauffage
de leau visant a reduire limpact ecolo
gique et la consommation d energie et les
systemes automatises qui permettent de
piloter a distance la filtration le chauffage
ou I eclairage (Diffazur)
LA REMISE t\ FORME est une autre prio
rite Les amenagements et equipements
tels que des systemes de nage a contre
courant ou d hjdromassage se multiplient
et investissent les petits bassins Cham
pions en la matiere les spas continuent
leur percée Véritables espaces de loisir ils
permettent de nager pratiquer I aquagvm
et se détendre en solo ou en famille

ttNous avons fait ajouter un spa à notre piscine. C'est
le complément naturel du bassin. Désormais, relaxation avec

buses et jets massants font partie de notre quotidien!!

Pise ne inter euro
de 3 x 4 rn équipée
d unescal ie filtrant
Jet Set possédant

toutes les fonctions
d un spa (nage
a contre courant
blower et hydrotherap e)
et dune margelle
imitation bois Prix
sur devis Desjoyaux

Bassin a débordement
de 4 x 3 m en beton
fibre habil e de crystalroc
gr s marbre avec plage
immergée traitement
d e l e a u Diffapur
filtration haute
performance

Diffaclear et
systeme de jets rotatifs

Diffaclean Possibil te
de p lotage a distance
Prix sur devis (XESS
Diffazur

Bien intègre
Bassin de 5 OI x 4 34 m
avec structure en pm
du Nord revetement
I ner sable margelles
en ipe du Bresil equipe
d un systeme de nage
a contre courant
d un escabanc
et d un bloc technique
avec filtration a
cartouche 13 483 €
Hx4 Plurielle

Puissant
Robot nettoyeur
electrique a effet
cyclonique dote
d une bouche d aspiration
extra large d un mode
de deplacement ultra
rapide d un filtre r gide
facile a retirer et
d un capot qui s ouvre
sur le dessus pour
un maximum de facilite
d usage 1500€
Vortex3 Zodiac

Pool Care Europe


