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Salon Piscine & Spa 2011

Et si la 48ème édition devenait la nouvelle source
d'inspiration bien-être ? Les innovations se dévoilent
au fil de cette manifestation pour guider les visiteurs
dans l'aménagement de leur bassin.

La part de rêve qui en-
toure la piscine s'exprime
aujourd'hui pleinement
dans une nouvelle ap-
proche de ce lieu de vie
qui prend une place de

choix dictée par d autres
exigences Aux tradition-
nels plaisirs aquatiques
viennent s'ajouter des no-
tions d'esthétique, d'envi-
ronnement, de fonction-

nalités, d'agencement qui
repondent a un nouvel art
de vivre autour sa maison
«Le jardin est devenu la
6eme piece a vivre Désor-
mais, on construit son bas-
sin en pensant la vie autour
quelle que soit la saison
l'un de nos exposants pro-
pose ainsi un abn complète
d'un vestiaire avec cabine
de douche reliant l'intérieur

•^ Parmi les nouveautés de
la marque Piscmelle présente
sur le Salon, le Winter Dock
est une couverture de securite
rigide pour piscine en penode
d'hivernage Piscmelle

A Station de traitement
automatique l'assurance

tranquillité pour une eau de
baignade toujours équilibrée

et traitée. Bayrol

du foyer au hammam»,
détaille Sophie Dudicourt
commissaire generale du
Salon Piscine & Spa

Une traversée sans
remous
Pour équiper son exte-
rieur sans le moindre re-
mous, rien de tel que de se
rendre au Salon Piscine &
Spa 2011, qui se déroule
du 3 au ll decembre au
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pnatiquepiscine&sp

Salon de Versailles a Pa-
ris Telle une île de bien-
être flottant au-dessus
de la frénésie parisienne,
cet évenement accueille
des centaines d expo-
sants qui font émerger les
nouvelles tendances de
ces installations hydrau-
liques Une traverse au fil
des dernieres innovations
en matiere de spa, sauna
et decoration extérieure
qui permet aux visiteurs
de sélectionner les pro-
duits de leurs reves De
quoi comparer les prix,
recueillir les informa-
tions nécessaires pour
imaginer leur projet et
surtout obtenir une mul-
titude de conseils grâce a
une petite halte a I espace
prescripteur «Les fabri-
cants viennent y expliquer
les avantages techniques de
leurs créations», explique
Sophie Dudicourt

Des vagues d'innovations

Côte produits et mobi-
liers, e est un flot de nou-

veautes «Formes, matières
et couleurs créent des pis-
cines différentes et crea
(ives si l'inox reste d'ac
tuahte, les liners se dotent
aujourd'hui de nuances
d'anthracite, d'ivoire et
même de rouge ou de
jaune et on peut même y
realiser de la reprogra-
phie», détaille la commis-
saire generale du Salon
Les mmi-piscmes de la
marque Diffazur arborent
des formes modulables i
souhait, tandis que le sys
terne domotique de Clair
et Eau permet, lui de
gerer en toute tranquillité
l'entretien et le nettoyage
de son bassin grâce a des
sondes La securite n'est
pas en reste, même si
peu de changements sont
a noter, la même regle-
mentation s imposant aux
fabricants
Côte spa, si le bien-être
nest qua un jet deau,
I aspect esthetique semble
enfin être sorti des flots
«Les innovations techniques

satonpiscine
3-11 oécemBRe 2011
Paris - Porte de Versailles

Venez, reve2, plongez.,

www.salonpiscineparis.com

A Extrêmement leger, ce spa se déplace a volonté pour jouir
des rayons du soleil ou de la chaleur d un foyer Une structure en
mousse isolante évite les petits coups de froid Softub

portent sur les jets massants,
la "confortabilite ' gages
d'hydrothérapie et de remise
en forme Peu jolis avant,
les spas ont connu beau-
coup d'améliorations tant au
niveau des couleurs que des
formes» Des nouveautes
qui repondent avant tout
au désir des consomma-
teurs conquis par le côte
ludique de ces amenage-
ments Toile deau para-
sol et autres mobiliers
tres branches finissent de
transformer le jardin en
une veritable piece a vivre
Un lieu de detente que
vous ne quitterez plus •

Pauline Baron

Une croisière sans

turbulence

Grâce au programme

Privilege, les visiteurs

inscrits reçoivent le

catalogue de ce magasin

grandeur nature pour

préparer leur visite et fixer

des rendez-vous. Si leurs

badges reçus par courner

leur ouvrent les portes

du Salon pour toute la

durée de l'événement, le

club privilege leur offre un

petit coin de repos pour

comparer leure différents

devis. Un confort pour

faire un choix, gage de

bien-être comme cette

exposition


