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Nettoyage
facile

Garder votre piscine propre
demande un réel investissement,
de votre part mais aussi dans
I achat de produits c est
pourquoi le robot nettoyeur est
un véritable allie ' Cet appareil,
qui nettoie seul le fond de votre
bassin, est a choisir en fonction
de la taille de celui-ci, mais aussi
de sa forme de la surface de son
fond
L aspiration cyclonique puissante
et constante de ce modèle agit
en continu tout au long du cycle
de nettoyage En créant un
tourbillon surpuissant a l'intérieur
du filtre, ce robot dernier cri
devient indispensable pour
entretenir votre piscine Zodiac,
Vortex, a partir de
1 620 € environ

en plus
acement de votre futur

i est primordial D'abord,

il faut prendre en compte

I ensoleillement, hors de question

que la piscine soit constamment a

I ombre ou en plein courant d'air

A éviter également la proximité

d arbres tels que les pins, qui

perdent abondamment leurs

épines Vous vous épargnerez

ainsi bien des corvées d epuisette

Bien exposée la piscine doit

aussi être placée au bon endroit

du jardin, a bonne distance de la

terrasse des douchettes

-^ Massage dorsaux et chant de
cascade sont au programme des lames
d eau Ces dernières procurent bien-
être et participent a la mise en scène
aquatique de votre piscine Zodiac,
Powerfall, a partir de 250 € environ

Y Avec ses parois prêtes a carreler,
cette réalisation vous offre la

liberté de choisir le revêtement,
les couleurs et le style que vous
préférez et de réaliser un décor

unique Spafrance, My
Spa Concept
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A Les piscines prennent également leurs quartiers en ville Celle ci est même Trophée
d Or de la piscine citadine avec son Imer sable sa lame d eau son escabanc et sa
margelle en ipe Piscmelle CR4B 7 335 € environ

> Avec ses lignes sobres
douces et épurées son

assise en W vous convie
a un moment de

détente en solo ou
en duo en face a
face ou cote a

cote Spafrance
Ho

A C est sans doute sa plage vêtue d ardoise qui fart la
différence ou alors ses belles dimensions ou peut-être sa
lame d eau Piscmelle CR10 19 570 € environ

e en plus
•bien être Tous les spas vous

font bénéficier de soins aussi relaxants

que ceux réalises en institut et a

volonté ' En extérieur idéal pour les

soirées printanieres ou estivales le spe

invite au bain en solo ou a plusieurs

Qu il soit encastre ou non il ne va

jamais sans la pose d un abri ou

d une couverture de protection

Si cette dernière suffit a

protéger votre baignoire a

remous I abri possède des atouts

déco indéniables Encore une

occasion de créer une mise en

scène extérieure de vos lieux

de détente aquatiques i

T Ce spa 5 places s adapte
a vos envies version
portable habillée de red
cedar massif naturel ou
encastrable avec une option
cascade Spaîrance Eione

A Des panneaux d habillage en Lux Elément (support
en mousse rigide pret a carreler) offrent la possibilité
de personnaliser votre spa simplement et facilement
Spafrance My Spa Concept


