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Piscine

Baignades et détente

Que vous optiez pour une piscine
à votre image ou un spa destiné
à prendre soin de votre corps,
l'arrivée des beaux jours est
propice à ces envies de fraîcheur
et de bien-être.

Aujourdhui, installer une
piscine dans son jardin ne
relevé plus du parcours
du combattant Certes il
ne faut pas oublier la de-
claration de travaux, maîs
ensuite, les profession-

nels du secteur proposent
un tel choix qu ll est tout
simplement impossible de
ne pas y trouver son bon-
heur
Placée sur une parcelle bé-
néficiant dun maximum
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•< Fournisseur
mu lt i s pec i al i ste

d equipements de
piscines et de spas,

Procopi vous propose de
decouvrir le spa Baya de

la gamme Spafrance, dans
sa version encastrable

propice a creer un espace
design aux lignes basses

et dégagées Affichage
digital, contrôle du blower,

vannes deviatnces
il est possible d'une

simple rotation ou d'une
pression du doigt de

contrôler la production et
le déferlement des bulles

pour une douce detente
ou un massage stimulant

D'autre part, Baya
presente 2 couchettes

en face a face ainsi que
pas moins de 18 buses

de massage ' Sachez
enfin que dans sa version
portable, ce spa s habille

de Red Cedar massif
naturel d'une épaisseur

de 7 mm ou en bois
composite, disponible en
3 colons corail, havane

et gris Procopi

d'ensoleillement, a I abri
des vents dominants, sur
un sol et sous-sol adaptes,
la piscine enterrée possède
bien des atouts maintes
options disponibles, des
formes ludiques, un aspect
convivial elle a de quoi
charmer Et si les grands et
larges bassins ont toujours
la cote, des modeles plus
petits se multiplient pour
repondre aux attentes
des particuliers en termes
d'espace Concrètement,
votre belle bleue peut être
maçonnée, monocoque
ou conçue avec des pan-
neaux en acier, polymeres
aluminium ou encore
beton précontraint Dans
tous les cas, vous pouvez
demander l'intervention
d'un professionnel pour la
poser en toute tranquillité

Côte esthetique, I inte-
gration de la piscine dans
I univers de la maison est

primordiale Pas question
de faire de fausses notes
Les abords sont donc a

soigner le bois, exotique
ou composite, apporte une
bonne dose de chaleur et
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A Depuis 1973 Nordique France a real se plus de 15 000 nstallations auprès de professionnels et de particuliers Des saunas hammams spas
et appareils de fitness il n y a que I embarras du choix Du cote des spas la gamme portable a usage prive signée 4SeasonsSpa est facile a
installer ultraconfortable et particulièrement performante Tombez sous le charme du spa Lisa 4 places avec 5 positions de massage et habille
en cedre de 18 mm Les 3 sièges d angle offrent un massage complet et varie du dos grace a une combinaison de buses a debit variable
placées strategiquement Enfin laissez vous séduire par I escalier moule dans la cuve qui permet de sortir du spa sans le moindre effort si ce
n est celui de quitter un siege de massage d eau chaude dans lequel on se sent si bien Nordique France

de convivialité et se veut
en harmonie totale avec
la nature environnante la
pierre quant a elle séduit
par son aspect intemporel
que ce soit du granit du
travertin du gres naturel
du basait de la pierre de
Bourgogne ou de la pierre
bleue de Soigmes

Et si vous souhaitez aller
encore plus loin dans cette
quête du bien etre pour
quoi ne pas installer un spa
dans votre jardin 7 L action
conjuguée de I eau chaude
et de I hydromassage pro
cure de merveilleuses sen
sations de detente Maîs
attention le choix dun

-^ Euro Pisicme Serv ces
innove en proposant la piscine
Outdoor Ce concept combine

une magnifique piscine avec un
spa un sauna un espace salon
ou un bar confortable dont on
peut profiter toute I annee et
même la nuit grace aux jeux de
lumiere que la transparence de
son abri lui permet
Un abn qui se glisse dans son
intégralité sous la terrasse
terrasse d une surface de 25 m2

capable de supporter entre 10
a 15 personnes Euro Piscine
Services piscine Outdoor

tel dispositif nest pas a
prendre a la legere siege
allonge ou assis modele
portable encastrable ou
a débordement il existe
de nombreuses possibm
tes d amenagement Notez
que la qualite de massage
dépend en regle gene
raie de la disposition des
buses de leur debit et de
leur orientation Quant
aux materiaux utilises la
cuve moulée avec preci-

sion est le plus souvent
réalisée en acrylique et
I habillage exterieur en
cedre traditionnel reste
une valeur sure •

Marte Guyader

Elégance des pas

laponais

G est I une des tendances

de I annee 2013 Les

pas japonais ces dalles

de formes irreguheres

destinées a creer un

passage dans le jardin

s invitent dans I univers

de la piscine Présents

aux abords du bassin

ils permettent de garder

les pieds au sec Pour

encore plus d originalité

ils s invitent sur I eau

directement créant un

volume contemporain ou

séparant votre belle bleue

en 2


