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et événement d'envergure
nationale est le rendez-vous
majeur de cette fin d'année où
se rencontrent les exposants
des secteurs piscines, spas,
décoration extérieure... et le
grand public motivé par un
projet d'installation ou de
rénovation d'un espace dédiée
au bien-être autour de l'eau, i
Du 3 au 11 décembre à Paris,
Porte de Versailles
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Lin marché d'ouverture !

Avec 13 millions de jardins, la France
dispose d'espares susceptibles d'accueil-
lir piscines, spas, salons de jardin,
barbecues à une époque où l'on
observe un centrage familial autour de
la maison correspondant à un besoin
accru de convivialité, de détente et de
partage La tendance de l'outdoor se
décline au travers de collections de

mobilier, d'objets ct accessoires riva-
lisant de confort, de créativité et
d'esthétique, pour répondre à un besoin
affirmé de bien-être autour de la piscine
qui se conçoit aujourd'hui entre chic et
charme

Dans ce contexte favorable, le Salon
Piscine & Spa s'affirme comme une
formidable vitrine de l'art de vivre en
extérieur dans ce qui est devenu une
nouvelle pièce de la maison le jardin '

Une source d'inspiration

Entre le rêve et la réalité, il n'y a parfois
que quèlques pas dans un salon ' Avec
plus de 15 600 m2 d'espace, une cen-
taine d'exposants venus de toute la
France, des innovations produits/
services/concepts riches de création,
de design, d'écoconslruclion, de ten-
dances décoratives et quèlques 40 DOO
visiteurs (ma|ontairement des parti-
culiers maîs aussi des gîtes et chambres

d'hôtes venus des quatre coms de

France), le Salon Piscine & Spa
s'impose comme LA reférence dans
l'univers des plaisirs de l'eau

2011, une nouvelle embellie

En diversifiant les offres, le salon 2011
s'inscrit dans la continuité d'une

ambiance plus riche en animations,
découvertes et émotions
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Le Village Ambition Piscine & Spa, « la
lounge attitude » est un espace dedie a
l'outdoor qui rassemble tout ce qui

participe au plaisir, au confort et au

farniente autour dc la piscine, dans le

jardin ou sur la terrasse avec les salons

de jardin, parasols, transats, coussins,

luminaires, barbecues les produits de

bien-être, en aromathérapie, lummo

thérapie pour spa, hammam, sauna, les

douches de jardins, le linge de plage

les gonflables, matelas, jeux aqua-

tiques, appareils waterproof

L'Espace Prescripteurs : une approche

professionnelle Parce que l'installation

d'une piscine ou d'une balnéothérapie

nécessite l'intervention de profession-

nels disposant d'un savoir-faire

spécifique, les visiteurs pourront

s'adresser aux principaux équipemen-

tiers réunis dans cet espace Leur rôle

est de donner des conseils avisés sur

l'entretien l'hivernage, le chauffage

de présenter les produits et services, les

dernieres innovations et de guider le
client dans son achat qui doit être

réfléchi et mesure Veritable pôle

d'information, il permet aux visiteurs

de bénéficier d'avis d'experts

Site et blog : surf sur le net. Pour l'édi

lion 2011, le Salon Piscine & Spa a

repense sa presence sur Internet en
réponse aux attentes des visiteurs qui,

chaque annee, prennent connaissance

du salon via le net Ces outils offrent

aux visiteurs et aux exposants une

approche conviviale, didactique et

concrète du salon afin d'organiser leur

venue de façon rationnelle et rigoureuse

Le site ou la vitrine du salon permet de

surfer sur toutes les vagues avec aisance

et priorité

Principale nouveaute 2011 les inter

nautes peuvent découvrir l'un des 4

univers représentés au salon, (piscines
saunas/spa/hammams, abris, outdoor &

déco) de façon spécifique et détaillée

Ces visiteurs disposent également d'une

source d'informations majeure qui s en-

richit au fil du temps, le catalogue en

ligne qui présente un panel exhaustif de

tout ce qui est réalisable en termes de

piscines & balnéo (les modèles, les

styles, les tailles, les accessoires, les

nouveautés, les prix ) assorti des plus

belles réalisations ainsi que des infor-

mations sur l'actualité, les exposants

Le visiteur a également le privilège

d'acheter en amont ses billets d'entrée

en ligne à des tarifs préférentiels selon

les dates

www.salonpiscineparis.com
Le blog ou la grande nouveauté « Web »

du salon est spécialement destiné à

ceux qui souhaitent reussir leur projet

piscine, spa, sauna il est riche de

reportages sur des réalisations récentes,

d'actualités produits, de tendances

de saison i L'internaute peut poser

directement une question, à laquelle ;l

lui sera apporté une réponse concrète

http://blog.salonpiscineparis.com

yAQUATIC SERENITY Barrières de sécurité
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fscrne en inox miroir

a,

A SUN ABRIS : Abris en bois A CARRE BLEU : Couverture Mondrian

Fiche pratique Salon Piscine & Spa : 4&me édition
Dates : 3 -JJ décembre 20 JJ (dates identiques au NAUTIC, Salon Nautique International de Paris)
Lieu : Porte de Versailles / Pavillon 3 - Horaires : tous les jours de 10h à 19h
Secteurs .-piscines traditionnelles (béton, à débordement, prêtes à plonger...) et hors-sol, abris,
équipements techniques, de sécurité et de traitement de lfeau, spas, saunas, hammams, vérandas,
mobilier indoor & outdoor, jeux aquatiques...
Tank : Jusqu'au3octobre minuit, tarif préférentiel unique « Early Booking » - 7€ valable en
semaine ou le week-end. A partir du 4 octobre, Tarif Grand week-end - 13 € valable les vendredi,
samedi et dimanche uniquement et Tarif Semaine - 7€ valable les lundi, mardi, mercredi et jeudi.
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Et le rêve devient réalité !

Aujourd'hui, le bonheur est à l'extérieur '
Pour les Français ayant la chance de
posséder une résidence principale ou
secondaire de type maison individuelle
avec un jardin, nombreux sont ceux
désirant investir dans une piscine

La part de rêve qui entoure la piscine
s'exprime aujourd'hui pleinement dans
une nouvelle approche de ce lieu de vie
qui prend une place de choix dictée par
d'autres exigences Aux traditionnels
plaisirs aquatiques viennent s'ajouter
des notions d'esthétique, d'environ-
nement, de fonctionnalités, d'agence-
ment qui répondent à un nouvel art de
vivre autour sa maison

L'OMBRE A TOUT HEURE
Avec le modele Infinité presente par Dujardin Piscines c'est une autre maniere d ombrer la plage de
cette piscine de ll x 4 m, avec un fond plat de 1,50 rn Sa structure est en acier galvanise garantie
30 ans Egalement un liner gris, une plage en ipe, I eclairage se fait par projecteurs a leds

V LE BOIS À LHONNEUR
Cette piscine modele Jasmin de Dujardin Piscines et de 8 x 4 m affiche un look résolument « campagne »
Elle est réalisée a partir de panneaux en acier galvanise recouverts de DJ Plast peinture ecologique sans COV
L'escalier est sur toute la largeur du bassin les projecteurs sont a leds, le filtre a elements de 30 m'/h
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Jl

I MINI PISCINE DE RÈVE
I Ce modele CR4B presente par Piscinelle est disponible en i
I 3 profondeurs et peut accueillir le systeme de filtration |
I d'eau automatique par UV, le systeme de nage a contre-
I courant, les projecteurs a Led 12 couleurs, la couverture
I solaire, la tres sécuritaire couverture automatique
I immergée, l'alarme penmetrique, la superbe lame d'eau
I ainsi que tous les accessoires de la gamme Design by
I Piscinelle®

e d'Or de lc^f^ffffj^ffd'le CK4B de cnez Piscinelle
esr prét à installere^anspermisae construire. Les dimensions
extérieures sont de 4,50 x 2,99 rn en 1,36 rn de profondeur, avec un liner
uni standard bleu clair, eth l'interface BT60. Ses options sont interres-
santes : le liner couleur sable, les margelles en ipe, t'escabanc droit, la
lame deau.

Pour les impatients...

Aujourd'hui certains piscinistes proposent des piscines qui
s'installent rapidement. Les plus pressés pourront donc se
baigner sous 5 ou 10 jours !
Pour Oujardin Piscines, le plus difficile est d'imaginer la
forme, l'escalier, l'habillage, la plage, l'environnement, le
mobilier, l'éclairage de sa piscine... A travers un nouveau
concept breveté (INRI), Dujardin Piscines innove en pro-

posant un ingénieux système d'assemblage de panneaux
en acier galvanisé. Grâce à ces dispositifs inédits,

l'installation d'une piscine Dujardin est facile et rapide, et
permet à chacun de voir ses vœux exaucés... en 5 jours !

Piscinelle propose des modèles XXS qui ne nécessitent pas
d'autorisation administrative : Bo3.5, Cr4b et Hx3. Des
modèles dont le plan d'eau est légèrement inférieur à 10m1

(il faut juste vérifier les règles d'urbanisme de la commune,
au cas où des règles spécifiques s'y appliqueraient) Dotés

de tous les atouts esthétiques et techniques de Piscinelle,
ces modèles 100% enterrés s'adaptent aux espaces

restreints et aux budgets serres.

M W

u i*
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Magnifique piscine conçue par Euro Piscines,

-4;
• -
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Piscine, pièce à vivre...

Bien conçue, elle améliore l'habitat et la
qualité de vie. Personnalisée, équipée et

aménagée, la piscine devient un lieu de
convivialité, de détente et d'évasion. Pour
accompagner au plus près les aspirations
de ses clients, Mondial Piscine, une
référence Made in France, est à la fois
fabricant et installateur de piscine plaisir,
car une piscine doit répondre aux envies
et s'adapter au style de vie de ceux
qui l'utilisent. De multiples possibilités

s'offrent : les hors-sol, les moins chères ef
les plus rapides à installer.
Mondial Piscine est un spécialiste des
piscines enterrées et modulaires basées
sur le concept des panneaux à bancher en
polypropylène dans lesquels on coule du
béton.
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Etes-vous minéral ou végétal ?

Deux grandes tendances se dessinent
dans l'univers de la piscine Carré Bleu.
Pour le moins opposées, elles reflètent des
personnalités bien différentes.

Le style végétal : luxuriant et accueillant
Ambiances tropicales et naturelles, où les
essences de bois exotiques côtoient une
végétation foisonnante qui caresse la

surface du bassin. Des bleus intenses et
profonds, des choix de matériaux jouant
sur le registre de l'exotisme contempo-
rain. Un bassin en symbiose avec son
environnement naturel. Une piscine pour
retrouver ct exprimer sa vraie nature,
refléter sa volonté de vivre en parfait
équilibre avec la nature.

Le style minéral : sophistiqué et ultra-
moderne. Des lignes épurées et sobres,
qui s'intègrent parfaitement aux architec
tures minimalistes. Tout en nuances, le
style minéral joue les tons sur tons de
pierres naturelles, de granit ou de béton
pour une parfaite intégration architec-
turale. Une ambiance raffinée qui fait
écho aux projets les plus contemporains.

LA NATURE JUSQU'AU BOUT
En Drome Provençale, cette piscine Carrê Bleu plaît avec ses généreuses dimensions de 18 x 5 rn E Ile
est chauffée par une pompe a chaleur pour prolonger les plaisirs de la baignade Le revêtement en
silico-marbreux gris lui confère de doux reflets pour s'harmoniser a la végétation environnante tres
luxuriante

CLASSE ET DISTINCTION
En Pyrenees Atlantique, on craque pour cette majestueuse piscine Carré Bleu, aux effets miroir, avec
un débordement sur la longueur, des dimensions généreuses (18 x U m) avec une forme libre qui
épouse l'espace pour s'intégrer au coeur même de la maison Parfaite harmonie des volumes et des
couleurs, avec le revetement en membrane armee gris anthracite, qui procure de magnifiques
reflets lorsque les projecteurs sont allumes Chauffée par un echangeur, la piscine est équipée de
2 electro-lyseurs de sel avec regulation phi
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V PISCINE ET SPA EN HARMONIE
Everblue presente cette piscine dite 'Miroir avec
goulotte perimetnque escalier roman structure beton
margelle en Pierre de Bourgogne volet roulant systeme
Dive
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LA PISCINE BIO AUTREMENT
Propose idéalement pour des espaces réduits (dimension 3 x 3 m, 3 x 4,5 m, 3 x 6 m)
et élabore sur des principes eco-constructtfs, le nouveau concept de bassin de
baignade a filtration biologique est conçu pour être assemble sans maçonnerie
et dans un délai tres court Ce concept innovant sera commercialise des
fevrier 2012 par l'entreprise Bioosphère

V POUR TOUTE LA FAMILLE
Cette piscine modele Dynamik proposée par Aquilus Piscines est
imaginée comme un lieu de vie a part entière Un espace de detente,
de jeu, d'exercice de remue en forme, de convivialité, de partage

' DEUX ESPACES EN UN
Ce concept Trenta chez Aquilus Piscines cumule tous les avantages
un bassin dedie au jeu et a la detente et un couloir de nage Ces deux
espaces aquatiques créent une symétrie originale permettant d'y
ajouter en option un SPA
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Le bien-être du corps et de
l'esprit accessible à tous

La recherche du bien-être procurant ainsi

à toute la famille relaxation et détente

est une tendance majeure aujourd'hui

L'aromathérapie, la musicothérapie et la

chromathérapie, sont autant de solutions
utiles aux bienfaits du corps que l'on

retrouve dans toutes les gammes de spas

et de saunas proposées Chaque notion,

odeurs, couleurs et musiques, apportent

ainsi aux utilisateurs tous leurs bienfaits

Par exemple, la couleur rouge va permet-

tre d'agir sur le bas du dos en stimulant

les fonctions circulatoires et la camomille

procure un effet calmant sur le système

nerveux tout en favorisant le sommeil

Des options pour toujours plus de bien-

être et de plaisir
A SPA AU JARDIN

Maax spas et Health Company, professionnels de renom, apportent a Aquilus Spas la
garantie de produits de qualite, a la pointe de la modernite
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t> BIEN ABRITÉ EN TOUTES
SAISONS

Voici le défit d Abnxgrace a ces modeles
ete vérandas autoportantes, idéales pour
profiter dan spa jacuzzi 24 h/24 Facile
a installer ce module indépendant est
ideai sur toute surface, sa mise en place
facile et il peut se démonter et remon
ter sans travaux
Ses 12 baies coulissantes sur triple rail
permettent une ouverture aux 2/3 sur
les 4 cotes et le rendent particulière-
ment fonctionnel par tous temps et en
toutes saisons Pratiquement sans
entretien, 4 dimensions au choix, soit
toutes vos envies sans contrainte

La balnéothérapie
aujourd'hui accessible

accompagnement de la piscine. Spa,
sauna, hammam sont devenus les nou-

veaux temples du bien-être à domicile. En

solo, en duo, en famille, entre amis... ils

invitent à de nouveaux voyages sensoriels

entre luxe et volupté. Leur vocation esthé-
tique, leur engagement thérapeutique et

leur destinée holistique ont conquis un

large public et développé un marché en

pleine ébullition. En 2010, 5 000 à fi DOO

spas ont été vendus en France, leur nom-

bre augmente de 30% par an depuis 2001

(chiffres FFP). Le marché connaît une

grande variété de modèles : les spas

portables familiaux de 4/6 places au top

des ventes, les spa nomades en mousse,

gonflables, légers que l'on déplace facile-
ment H'intpripi ir pn pvfpripiir ipe cnac

encastrables maçonnés à carreler ou

acrylique, les spas à débordement

périphérique, les spas à déversement dans

une piscine, les spas de nage, très en

vogue, pour les plus sportifs, qui s'appa-
rentent à une petite piscine.

Cet espace de bien-être associe les vertus

thérapeutiques d'une balnéothérapie à

domicile à une technologie riche

d'innovations en termes d'entretien et de
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ARCHITECTURE DU BOIS

Le bois, dans l'air du temps

Le pourtour du bassin et des plages sont
des elements importants de personnal:
sation de votre piscine lui conférant
une partie de son caractère Le choix

d une plage de piscine en bois lui

apportera un charme extraordinaire
associant élégance et confort

Architecture du Bois (ci dessus) a bien

compris, que le bois apparaît comme

une solution apportant une convivialité
et un bien être inégales dans le

contexte de la baignade

Matériau authentique et naturel, il se
prête aussi bien au jeu des enfants
qu'au solarium ou simplement au
cheminement Tres modulable, il
s adapte facilement a tous les types de
bassins En dehors de son aspect naturel

et de son esthetisme, le bois entourant

la piscine offre également des avantages
en ternies de confort même aux plus

chaudes heures de l'été, une terrasse

en bois orientée plein sud ne vous

interdira jamais de marcher pieds nus

De plus, la plage de piscine en bois
est beaucoup moins glissante que le

carrelage

La pierre, dedans ou dehors

La pierre exclusive Simyra choisie par
la sociéte Beltrami (ci contre) vous offre
de nombreuses possibilités d applica
lions

Généralement elle est appréciée en
finition brossato (= brosse) qui rend
le revêtement antiderapant, racile d'en-
tretien et moins sensible aux griffes
Vous pouvez aussi choisir cette pierre
dans sa finition antico, les dalles ont
alors un aspect vieilli et s'intègrent
parfaitement dans une habitation de
style contemporain ou rustique

La Simyra est une pierre calcaire tres

dure et résistante au gel Elle est
conseillée autant pour les applications

intérieures qu'extérieures

Vous pouvez donc aisément étendre
votre dallage interieur jusqu'à votre

terrasse '
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, HARMONIE
Pierre de Bourgogne presente ces deux ensembles reposants Ct dessus la plage et ia margetfe sont
en pierre de Bots Dore Le mur en barrette est réalise en Pierre de I Yonne Lensemble est conçu par
lentreprise BIB

, Q-dessous tes margelles de ia piscine ainsi que le dallage sont en pierre de Semond Lensemble est
réalise par (entreprise Ltppieiio Freres
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Entourage de piscine, le
matériau sublime

La pierre la mieux adaptée a la réalisation

de plages et margelles, demeure la pierre

calcaire et en particulier, la Pierre de
Bourgogne Elle offre une grande varieté

de couleurs et d aspects, qui peuvent
satisfaire tous les goûts et s'adapter a tous

les environnements Elle est idéale pour
l'aménagement extérieur Construction de

margelles et plages de piscines, dallages

et terrasses, ses varietes et qualites

naturelles permettent la réalisation de

tous les projets Ses tons tres divers, du

plus clair, au plus fonce, du plus uni au

plus coquille, permettent de répondre aux

goûts esthétiques de chacun, maîs aussi

de s'adapter aux styles de construction du

Nord au Sud de la France et ainsi de creer

un environnement harmonieux et propice

a la detente Elle supporte très bien les

traitements de surface antidérapants,

comme le bouchardage, et certaines
qualités de pierre de Bourgogne offrent

A L'ARDOISE EN FETE
Pierra se distingue pour ces amenagements
exterieurs réussis (dallages de terrasses
entourages de piscines} G dessus une gamme
de dalles et ae margelles droites en pierre
reconstituée sublimant un matériau tres
tendance actuellement I ardoise
Ci contre la version Abbaye une parfaite
reproduction de dallages anciens Cette dalle se
prête a diverses compositions (Opus Romain ou
en ligne)

suffisamment de resistance au gel pour
une utilisation en exterieur dans les

regions les plus froides

Pierra propose une gamme étendue de

materiaux de dallages exterieurs La

gamme « Piscines et séduction » présente

un choix exceptionnel de dallages et

margelles La composition de ces produits

en pierre naturelle reconstituée offre un

resultat esthetique unique, une grande
résistance dans le temps et un entretien

facilite Rarmi les nouveautes 2011, deux

produits particulièrement innovants sont

proposés la gamme Tennessee, sublime
reproduction de sols en bois et

l'Ardoisière, réplique parfaite de dalles en

ardoise L'ardoise s'atfirme actuellement

comme l'un des materiaux tendance en

decoration tout comme la pierre

naturelle reconstituée Pour s'intégrer à

tous les styles d'architecture et toutes

les configurations Pierra a conçu une

large gamme de dalles et margelles

permettant de creer des ambiances tra

ditionnelles ou contemporaines


