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Evénement maiso
La piscine, un rêve pour
40% des français !

• aFrancecomptefm2011 plus de 1,6 million
I de piscines privées toutes structures confon-
•Mdues Elle occupe la 2eme place au niveau

mondial en taux d'équipement juste derrière les
Etats-Unis Apres quèlques annees de ralentisse-
ment de l'activité, 2010 et 2011 ont renoué avec
la croissance pour s'inscrire dans un nouvel art de
vivre autour de I eau

Les nouvelles tendances
Le boom des espaces de bien-être a domi-

cile a conduit les professionnels de la piscine
à developper de nouveaux equipements qui
repondent aux attentes du public en termes
d esthetique, de coûts, de contraintes environ-
nementales et de confort Ce developpement
de gamme s accompagne d une démocrati-
sation du marche qui s appuie sur un retour
aux valeurs familiales, a plus de convivialité et
a un nouvel art de vivre autour de I eau Cela
se traduit par un secteur de la balneotherapie
en ebullition, des piscines qui osent le design
avec des modeles miroir en inox ou a parois de
verre, des liners hauts en couleurs ou qui s'har-
monisent avec la nature, la creation de bassins
citadins adaptes aux petits espaces, et des equi-
pements outdoor qui viennent illuminer cet
univers de plaisir et de bien-être i

•seine

Magiline
Magiline est I un des leaders euro
peens de la piscine fabricant et
constructeur de bassins specialiste
du beton arme Créée en 1994
i entreprise a connu une croissance
rapide grace a I envergure de son
site de production a son reseau de
200 distributeurs rayonnant sur le
monde entier et a sa capacite d in-
novation qui lui a permis d obtenir
87 brevets internationaux Plus de
40 DOO bassins « classiques » ou « sur
mesure » ont déjà ete installes en
moins de 20 ans
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Pour so 49e édition, le Salon Piscine & Spa
2012 met en scène cle nouveaux espaces
dè vie autour de l'eau dans un contexte
économique dynamique et innovant. ~"

Fiche pratique Salon Piscine & Spa 2011
Quand: 8 au 16 decembre 2012 (aux mêmes dates que le
Nautic, Salon Nautique International de Paris)

Où: Pans-Porte de Versailles/ Pavillon 3

Quoi: piscines traditionnelles (beton, a débordement, prêtes
a plonger ) et hors-sol, abris, équipements techniques de
securite et de traitement de I eau, spas, saunas hammams,
vérandas, mobilier mdoor & outdoor, jeux aquatiques

Comment: ouverture au public du samedi 8 au dimanche
16 decembre 2012, 49e edition

Horaires d'ouverture: tous les jours de 10h a 19h

Prix d'entrée: Tarif Grand week-end -15€ valable les ven-
dredi samedi et dimanche uniquement et Tarif Semaine - 9€
valable les lundi mardi, mercredi et jeudi
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Depuis 30 ans, Pisctnelle (a-dessus) conçoit,
fabrique et distribue des piscines 100%
enterrées grâce a un systeme exclusif

d assemblage des elements pré-fabriques qui
constituent la structure, lames en pin rouge du
nord ou profiles d aluminium Ces kits présen-
tent une grande souplesse d'implantation (même
sur des terrains en pente), d'installation (par un
bon bricoleur en 2 jours), d usage (un bloc tech-
nique complet et compact pour un usage sim-
plifie) et d'entretien (avec le pack Aquanelle de
traitement de l'eau) C'est le 1er fabricant a avoir
développe un configurateur de piscines www
piscinelle coms

Ci-dessous une piscine Steel and Style rectan-
gulaire inox miroir a débordement, Réalisation
pour Demeure de Prestige, Maurice Giraud
Bâtisseur L'inox possède des qualites incompa-
rables en termes d'installation (structure auto-
portante), de confort (surface antidérapante),
d'entretien (exempt de porosités pour une
meilleure hygiene), d esthetique (effet miroir
éblouissant avec débordement) et de longé-
vité (grande pérennité) Ci-dessous, du même
fabricant, une piscine d'intérieur a remous
www steel-and-style com


