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Pour sa 49ème édition, le Salon Piscine & Spa 2012 met
en scène de nouveaux espaces de vie autour de reau
dans un contexte économique dynamique et innovant.
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iC J est L'ÉVÉNEMENT
de décembre à
Paris, une semaine
dédiée a l'art de
vivre autour de
l'eau

Piscines, abris/couvertures/barrières,

spas/saunas/hammams, outdoor & déco,
sont mis en scène dans un espace riche

d'innovations technologiques et d'am-
biances créatives
Le Salon Piscine & Spa poursuit son
développement avec une édition 2012
enrichie d'une offre produits plus large
et plus innovante qui s'inscrit dans les
nouvelles tendances du marché , des
services plus performants et plus acces-
sibles pour renforcer les contacts entre
exposants et visiteurs , des évènements

privilégiés qui valorisent le savoir-faire
de tous les professionnels du secteur

En décembre, le rêve devient
projet... Au printemps, il est
réalité !

Le Salon Piscine & Spa se situe bien

au-delà du rêve S'il est une source
d'inspirations et d'idées, un espace de

rencontres et de conseils, un haut lieu
d'innovations et de créations, le salon
rime avec anticipation. Qu'il soit animé
d'une simple envie ou porté par un
projet d'installation ou de rénovation,

le visiteur bénéficie d'une offre diversi-
fiée de produits lui permettant de
concrétiser son rêve pour profiter
pleinement de son nouvel espace de vie
dès les beaux jours

Aujourd'hui, le salon est devenu la
référence pour tous ceux qui souhaitent
concrétiser leurs projets d'achat dans
l'univers de la piscine ou du spa.

STEEL AND STYLE ' Piscine rectangulaire inox miroir
Cette jeune entreprise s'est imposée avec des créations réalisées en inox Ce matériau possède des qua-
lites incomparables en termes d'installation (structure autoportante) de confort (surface antidérapante),
d'entretien (exempt de porosités pour une meilleure hygiene), à esthetique (effet miroir éblouissant avec
débordement) et de longévité (grande pérennité) ll séduit les particuliers comme les architectes avec des
réalisations a la pointe de l'innovation et du design tout a fait exceptionnelles

IDOINE PISCINES : Couloir de nage interieur noir & blanc
Idoine Piscines s'est spécialise dans « le sur-mesure » de grande envergure et d'exception Son atout une
ingenierie a la pointe de la technologie qui permet de concevoir les projets les plus audacieux et les plus
extravagants des bassins installes sur les toits de Pons dans dei caves en surplomb d une colline, dans un
loft ou un chateau a débordement, a deversoir, a reprise classique
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les nouvelles tendances

Du bien etre pour tous aujourd hui
les fabricants ont adapte leurs produits
aux attentes des consommateurs avec
une diversification des formes des

materiaux des surfaces et des styles qui
permet de satisfaire toutes les envies et

de repondre a toutes les contraintes
d ordre immobilier ou budgétaire Une
approche démocratique que I on
retrouve au sem du salon avec un plus
large choix d equipements qui associe

qualite tiabilite, esthetique et competi-
tivite permettant au plus grand nombre
de realiser leur rêve
Des innovations lumineuses atmo-
sphère, atmosphère m tous ces

equipements de plaisir profitent
aujourd hui de I elan decoratif qui
anime toute la maison L'heure est au
tout lumineux avec des mises en
ambiances éblouissantes obtenues
avec de nouveaux systemes d eclairage
'economiques' Ces jeux de lumiere et

de couleurs prolongent les plaisirs du
bain jusque tard dans la soiree dans un

decor des mille et une nuits

Le salon en 2012 c'est
"NEJ-tement" mieux I

LE BLOC • il a fait le buzz en 2011 et
revient cette annee avec plus d'idées
et de visibilité ll propose de façon

régulière de nombreux billets sur le

marche de la piscine et du spa en
termes de produits, d innovations de
tendances et de réalisations

LE SITE : il est le fil conducteur du
salon un guide precieux pour organiser
sa visite en toute connaissance et surfer

sur les 4 univers du salon (piscines,
saunas/spa/hammams abris outdoor &
deco) Illustre par le catalogue en ligne
et par de beaux exemples de réalisa
lions, il livre au visiteur potentiel toute
I actualite du salon au fil des semaines
au travers de dossiers thématiques, de

présentations d'exposants lui offrant
même le privilege d acheter en amont
ses billets d'entrée en ligne a des tarifs
préférentiels selon les dates d achat

et de visite

Salon Piscine & Spa, 49ème édition
Les 8-16 décembre 2012 (simultanément au NAUTIC, Salon Nautique International de Paris), à la Porte
de Versailles / Pavillon 3, tous les jours de 10h à 19h
Tarifs : Jusqu'au 1er octobre 2012 minuit, tarif préférentiel unique « Early Booking »* ("Via le site internet)
- 9€ valable en semaine ou le week-end. A partir du 2 octobre, Tarif Grand week-end -15€ valable les
vendredi, samedi et dimanche uniquement et Tarif Semaine - 9€ valable les lundi, mardi, mercredi et jeudi.
L'accès au Salon Piscine & Spa permet de visiter gratuitement le Nautic. Le Salon Piscine & Spa est
organisé par Reed Expositions France, une division de Reed Business, en partenariat avec la PPP
(Fédération des Professionnels de la Piscine).

> ALLIANCE PISCINES
Piscine enterrée Modele Janzanite
Alliance Piscines specialiste des piscines avec
structure en coque polyester tient ses performan
ces a I envergure de ses unites de production et aux
techniques de fabrication issues de I aeronautique
qui utilisent un revetement en gel coat garant de
la pérennité des bassins Ses 37 modeles séduisent
les particuliers par leur souplesse d installation
leurs varietes de forme leur esthetique et leur
cout modere
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ADEVA '. Piscine Azteck semi-enterree
Adeva conçoit des bassins qui allient simplicité d'installation et d'entretien, fiabilité et solidité tout en s inscrivant dans un usage familial de plein air Ce modele,
en composite de bois peut etre installe en hors sol, semi enterre ou enterre et s'intègre naturellement dans tous les environnements Les piscines Adeva sont
accessibles en termes de couts et d installation et bénéficient de I expertise de la marque Zodiac, gage de qualite, de confort et de longévité

' SOFTUB : sofwb spa
Peu importe la place que vous avez, le Softub Spa (3 modeles et 3 coloris) trouvera sa place, a I in
teneur comme a I exterieur, il pese moins de 20 Kg Une simple prise d electricite classique, un tuyau
d'arrosage suffit pour profiter des bienfaits de l'eau chaude, de l'hydrothérapie avec des jets d'eau
directionnels et rotatifs, de {'aromatherapie et de la chromotherapie pendant toute l'année

Le Village Ambition Piscine &
Spa.

Enchanter le quotidien, c'est la

vocation de cet espace de bien-être

dédié aux accessoires et produits de
déco intérieure et extérieure participant

à l'art de vivre autour de l'eau (mobiliers

et douches de jardin, luminaires, para-

sols, voiles, ombrelles, pots...).

Zoom sur les spas en 2012

Le Spa, c'est la tendance, c'est la bal-

néothérapie à la maison ' En effet le spa

aujourd'hui est de plus en plus léger,

il est transportable et s'installe où l'on

souhaite : à l'intérieur comme à

l'extérieur d'une maison, d'un apparte-

ment, sur la terrasse d'un balcon, sur un

bateau
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La piscine est une 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 est à la fois fabricant et installa-

teur de piscine plaisir, car une piscine
doit répondre aux envies ct s'adapter au
style de vie de ceux qui l'utilisent.
Mondial Piscine a développé son
réseau d'installateurs et de paysagistes
de métier pour accompagner leur
clientèle dans la réalisation de la
piscine.

De plus en plus, les abords de la
maison sont mis en valeur. On y trouve
du bois, du métal, de la pierre et des
végétaux.

L'aménagement paysager, la plage aux
abords de la piscine se préparent au
même titre que la structure elle-même.

A MONDIAL PISCINES
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A EVERBLUE:
T7 Le Pisamer Everblue vous permettra de realiser votre reve que ce soit une piscine de viiie une piscine de campagne ou une piscine intérieure ll adaptera la

taille lorientation la forme de votre piscine en fonction de lenvironnement et surtout de votre envie
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A EURO PISCINE lapiscine bi eaux

L'alliance entre la piscine et le
paysage

La nouvelle catégorie de piscines ima-

ginée par Euro Piscine, c'est la piscine

"bi-eaux1 alliant la piscine naturelle a la

piscine a eau normee Cn fait, il s agit

d une piscine sécurisée et chauffée avec

le décor d'une piscine naturelle au

milieu d une végétation aquatique Ce

concept séduit le client car celui-ci s'm-

teresse un peu plus à l'aspect paysager

La piscine Bi -Eaux prend donc son

envol avec la cohabitation dans un seul

et même plan d'eau de deux mondes

aussi différents que la piscine, qui doit

être traitée, chauftee, nettoyée et le

bassin naturel dans lequel il faut laisser

la flore et la faune se développer

Ce concept permet donc de disposer

d'un espace pouvant conjuguer le

plaisir de la baignade dans une eau

saine et chaude avec celui d'un bassin

d'agrément propice a la relaxation et a

l'évasion, une idée harmonieuse dans

laquelle piscine

faire qu'un tout

ficites de chaque

et bassin ne

en gardant

monde

semblent

les spéci-
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PISCINELLE : modele ^semelle Ba
Ce modele existe en 7 dimensions 3 profondeurs
et 5 finitions Le niveau d'équipement et les
options disponibles varient selon le type de
finition choisi
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CARRE BLEU Réalisation Carre Bleu Agretec a Artigues pres Bordeaux (33) Systeme breveté Aquaglass
Un pro/et hors du commun pour ce majestueux couloir de nage a débordement qui semble émerger des profondeurs Dans le prolongement de la maison et de
la terrasse le bassin de 12 x 4 rn a ete conçu en maçonnerie traditionnelle avec la particularité de deux parois en verre sur une longueur et une largeur laissant
déborder I eau cristalline Les jeux de reflets entre les baies vitrées et les doux tons du revetement gris anthracite sont du plus bel effet notamment la nuit
lorsque les trois projecteurs mettent en lumiere cet espace à une limpidité parfaite Classe élégance et transparence pour cette piscine d exception

7 CARRE BLEU Réalisation Carre Bleu Aqua Diffusion Piscines a Auriol (I)) Photographe R Margaillan Piscines & Spas Architecte M Rigal
Piscine d exception dans un cadre d exception Un projet entierement personnalise avec une forme libre aux dimensions imposantes (environ 15 x 12 m) avec une
partie a débordement caractérise par un revetement hors du commun puisque entierement réalise en galets de Bali y compris la plage immergée créant des
reflets de toute beaute L eau est maintenue claire et limpide grace au traitement par electrolyse du sel avec regulation pH et a température agréable grace
a la pompe a chaleur De nuit lorsque les 4 projecteurs sont éclaires elle s illumine de mille feux
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Qualîsport : pour construire,
rénover ou assurer la mainte-
nance de votre piscine... en
toute tranquillité...

Sélectionnez des entreprises spéciali-

sées, fiables et qualifiées "Qualisport-
Piscine/Maintenance" ; leur expertise
reconnue, répondra précisément aux
exigences de votre cahier des charges
afin d'assurer la sécurité et longévité de

votre installation!

La qualification Qualisport-Piscine
Privée accréditée atteste d'une compé-

tence technique pointue comme gage
de qualité spécialisée.

La performance technique ciblée de
l'entreprise qualifiée Qualîsport* vous
assurera la pérennité de votre piscine.

Pour vous, Maîtres d'ouvrage, les
"Plus" garantis par les qualifications
Qualisport-Piscines à usage privé
correspondent, en effet, à vos légitimes
besoins ; ces points forts attestant des

réelles spécialisations techniques qui
vous assurent de :

- une expertise technique adaptée à un
métier pointu
- une compétence officiellement recon-
nue actualisée liée à la validité d'un an
des qualifications Qualisport

- une valeur "confiance" pour une réa-
lisation en toute sécurité

- une entreprise sûre, aux capacités
financières fiables et moyens humains
nécessaires aux prestations demandées
- la garantie des assurances obligataires

La spécialisation ciblée Quahsport-
Piscme* représente donc, un atout
"sécurité/confiance".

'Qualisport, organisme qualificateur accrédité,

attribue (depuis plus dè 30 ans) aux entreprises

des qualifications spécialisées sur des criteres

exigeants actualises et contrôles

Quali
PSCINE-QUALITÈ.

VALIDÉE "

Piscine Diffazur qualifiée "Qualisport"
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Pourquoi un spa ?

L idée est souvent répandue et tenace
qu'un SPA n est qu' un bain chaud avec

des bulles et des jets il n en est rien, la

notion de SPA est une notion de 'Santé

par I eau", au travers d un univers de

detente et de bien être par des
techniques d'hydrothérapie dérivées
des equipements medicaux, efficaces
contre les maladies de civilisations
telles que le stress les douleurs
dorsales les jambes lourdes les
contractures a répétition
L objectif est bien la proposer a

domicile disponible a tout instant une
source incomparable d apaisement et
de bien être, tout le contraire d'un
investissement superflu ou d une mode

Leau est pure car elle est filtrée en

permanence Elle est chaude favorisant

la dilatation des vaisseaux, la bonne

circulation, le relaxation, les effets des

jets sont puissants, judicieux, véritable

massage intense ou dosé a la carte

ll existe plusieurs type de Spas, soit

intègres a la piscine, ou autonomes Les

Spas de nage permettent de fusionner le
concept nage et Spa tout en un

_ EVERBLUE Spa exterieur

V EVERBLUE
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Offrez un abri Martin à votre jardin...
A l'origine de cette entreprise familiale,
l'idée brillante et novatrice de con-

cevoir et fabriquer des ossatures
démontables en bois pour soutenir des

plaques de tôle ondulée.
Aujourd'hui, 62 ans plus tard, la société
les Abris-Martin, est devenue le

spécialiste du bâtiment en bois

démontable. Installée à Chatelaillon
plage, en Charente Maritime, l'entre-

prise fabrique des abris de jardin, des
chalets, des garages, des bungalows et

bâtiments ossature bois de série ou sur
mesures, en kit, et réponds aussi bien
aux demandes des particuliers que des

professionnels ou des collectivités. Ses
productions, 180 DOO vendues à ce
jour, sont renommées pour leur qualité
et leur esthétique et se vendent non

seulement dans la région, mais égale-
ment dans toute la France ainsi qu'à

l'étranger.

Retrouver l'ensemble de la gamme sur
leur site internet www.abris-martm com,

où vous pourrez télécharger les docu-
mentations des modèles proposés, ou

demander un devis gratuit (livraison

possible dans toute région de France,

ou exportation).

Le concept hydraulique du nettoyeur
de piscines Cyclone a été développé il
ya un peu plus de 17 ans.

Il s'agissait d'un projet permettant
de proposer un matériel du type
"aspirateur de piscine" ou encore

"aspirateur de piscine" à tous les
propriétaires de piscines en vue
d'entretenir, d'aspirer, de nettoyer
leurs piscines sans toutes les
contraintes des produits qui existent
sur le marché actuellement.

Typhon. Aspirateur pour
sable et eau de piscine

L'aspirateur Cyclone, nettoyeur
manuel pour piscines, constitue la
méthode la plus efficace, la moins
chère et la plus rapide pour nettoyer

votre piscine.

Le seul aspirateur pour piscine équipe
d'une cartouche L'aspirateur Cyclone

pour piscine fonctionne avec le
robinet d'eau du jardin Aspire feuilles,
graviers, sable et poussières Nettoyez

votre piscine en un temps record !

De part sa conception, le Cyclone est
un appareil efficace, qui convient à
tous types de piscines.
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Bien choisir son abri de piscine est

primordial à la fois pour le confort et

l'esthétique de votre piscine mais

également pour la sécurité des petits et

des grands ! Cependant, les options

très nombreuses peuvent rendre le

choix difficile...

En effet, il existe actuellement sur le

marché plusieurs types d'abri de

piscine : haut ou bas, fixe ou ouvrant,

amovible, gonflable, télescopique,

coulissant...

Le matériau varie également, vous avez

le choix entre de l'aluminium, du bois

ou de l'acier. Idem pour le vitrage,

lequel choisir ? verre, polycarbonate,

plexiglas ou PVC ?

Voici donc quèlques modèles pour

v vous aider à bien choisir... /

ABRIDEAL Modele Mezzo
La star des abris telescopiques bas ce modele est le plus vendu en France dans sa catégorie Ses
qualites de resistance son efficacité thermique son systeme de coulissement exclusif sur un seul
guide le rendent incontournable pour qui veut le meilleur dan abn qui [ibère totalement le plan
deau De nombreuses options sont disponibles dont une motorisation tres efficace

V ABRIDEAL Modele Tempo
Un abri aux lignes tres épurées et basses offrant design et discrétion visuelle ll souvre vers la droite vers la gauche et par le milieu Pour les plages sans
recul la version semi coulissante permet de dégager la moitié ou les deux tiers du bassin Pour les gfands espaces la version coulissante permet de stocker
I abri derrière la piscine pour la laisser totalement a I air libre
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Profiter des joies d'une piscine est une
chance, maîs il ne faut pas omettre de
veiller à poser un revêtement aux abords,

sécurité et esthétique obligent ' Et le
choix là aussi est varié

Le carrelage : une bonne idée, car le
carrelage est très décoratif Par contre, il

faut bien vérifier que le carrelage choisi
soit antidérapant afin d'éviter les chutes

et glissages en sortant de la piscine,
pieds mouillés

La pierre reconstituée au sol : excellent
choix car elle est résistante et surtout
naturellement antidérapante De plus,

elle présente des atouts esthétiques qui

donneront à votre piscine authenticité
et style

Lin revêtement en bois : c'est le maté-

riau noble qui s'intègre à la perfection a

un extérieur La tendance reste le bois
composite qui s'achète sous forme de

lames ou de caillebotis ll est traité pour
l'extérieur c'est le must des revête-

ments antidérapants Autres atouts, sa
chaleur, sa douceur, sa résistance aux

aléas du climat, sa longue durée de vie

et ses essences toutes très décoratives

La vedette, c'est le bambou qui reste

l'une des plantes les plus anciennement
exploitées de par le monde Le bambou

est une plante qui pousse très rapide-
ment Ses multiples aspects et ses nom-
breux avantages en matière d'écologie

justifient sa place de leader.

Par exemple avec les lames de
terrasse en bambou reconstitué thermo-
traité "Mekong", proposées par Deck

Lmea.

Elles sont une une alternative

écologique, esthétique et durable aux

bois exotiques Fabriquées à partir de

fibres de bambou, les lames Mekong

bénéficient d'une excellente durabilité

et d'une meilleure stabilité dimension-
nelle Elles sont naturellement dures et

résistantes aux chocs

Autre exemple sur la page de droite,
des sols en lames de bambou proposés
par la société Elephant®

La mention "original elephant" sur les

produits garantit que la recolte et la

transformation se font avec le plus

grand soin Tous les plis du parquet
sont en 100% bambou, ce système

convient pour les sols chauffants,
circulation d'eau à basse température

Ce parquet en bambou, dans lequel
deux couches de parement parallèles
sont décalées à un angle de 90°par

rapport à l'âme centrale De cette
manière, l'élément de parquet possède

une résistance particulièrement élevée
Cette innovation en matière du revête-

ment de sol offre une sensation de

nature sous les pieds Pose rapide, facile
et bonne insonorisation intégrée
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