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Une piscine sans compromis
Si 4 français sur 10 déclarent rêver d'une piscine selon le sondage exclusif réalisé en septembre 2011
par TNS Sofres pour Ie Salon Piscine & Spa et la FFP (Fédération des Professionnels de la Piscine)
sur le thème « Quelle image les Français ont-ils de la piscine ? », c'est autant pour passer
des moments de convivialité en famille ou entre amis que pour profiter d'un équipement de bien-être
et de confort à domicile.

ct espace de vie supplémentaire devenu une autre pièce
de la maison participe également à valoriser un bien immobilier. La piscine est un critère important dans l'achat
d'une résidence comme dans le choix d'un lieu de vacances (location ou hôtel).
PISCINELLE
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•*- Des piscines « miroir » débordantes de créativité
Aujourd'hui place aux effets miroirs avec des jeux de matières et
de lumières qui surdimensionnant les lieux prolongeant l'espace
de baignade au-delà du bassin. Ces perspectives uniques jouent
subtilement avec le débordement alors que le niveau de l'eau et
du terrain se confondent harmonieusement. Modèle Carré Bleu
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Sur la vague de la démocratisation
Posséder une piscine ? Une réalité longtemps apparentée a un luxe
Pour permettre a une plus large clientele de concrétiser son rêve,
les fabricants ont considérablement diversifie leurs offres en proposant des produits de qualite a des prix plus accessibles Kits
hors-sol prêts a plonger qu'un bon bricoleur peut installer luimême, coques polyester préfabriquées, structures en panneau acier,
aluminium, bois ou polymeres Le marche s'est ouvert a ces nouveaux modeles crées et fabriqués par les professionnels du secteur
selon des modes de construction et des procedes d'installation innovants et avec les mêmes exigences de qualite que les piscines
sur-mesure Cette evolution indispensable dans une période qui
fait la part belle au bien-être, aux loisirs et a l'art de vivre a domicile, tend vers une démocratisation de la piscine Aujourd'hui, rever
et plonger peut devenir réalité

6 bonnes raisons d'acheter
une piscine
Elles font echec aux idees reçues qui sont autant de freins a I acquisition de cet equipement de plaisir.
Une vraie valeur ajoutee pour l'immobilier l'installation d'une
piscine participe a une valorisation du patrimoine
2Les meilleures conditions pour apprendre a nager la piscine
est l'endroit privilégie pour s'initier a la natation pas de vagues,
pas de courant, une eau limpide, parfois chauffée
Des bassins pour tous les espaces il est inutile de posséder un
immense jardin pour construire une piscine Les nouveaux bassins citadins de petites dimensions permettent de bénéficier d'un
espace de \ie autour de leau installes sur une terrasse ou dans un
jardinet en toute intimité et dans une grande convivialité

I
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À Plonger sans se ruiner c'est aujourd'hui possible avec les nou^Tvelles gammes de piscines kits ou coques installées en hors-sol,
semi-enterrees ou enterrées qui affichent un prix de depart inférieur a 10 000 € pour celles a installer soi-même, qui peut atteindre
25 000 € installées par un professionnel Des budgets accessibles
a un plus large public
Un coût d entretien raisonnable lentretien courant d'une piscine
avec produits et electricite revient en moyenne a 350-600 € par
an pour une piscine de 35 m2 soit un budget de 30 a 50 € par mois
Une consommation en eau limitée il n'est nécessaire de renouveler qu'1/3 du volume d'eau d'une piscine annuellement.
La pluviométrie moyenne annuelle en France, d'environ 900 a I 000
millimètres par m2, apporte tres souvent un complement d'eau permettant de reduire la consommation d'eau payante

5
6

La position de la France sur la scene internationale n'est pas
le fait du hasard. Elle tient à la capacité des fabricants français à
innover, à développer de nouveaux procédés industriels exclusifs
pour créer de nouveaux modèles d'une qualité technologique
et esthétique incomparable.
> Piscines XS
Véritables concentres de bonheur aquatique les mini piscines
font une entree remarquée dans les petits espaces adossées au
mur de la maison juchées sur une terrasse ou installées au cœur
d un petit jardin Avec fes modeles originaux les fabricants ont
repondu a la demande d'une clientele de citadins a la recherche
de bassins de petites tailles et dc grandes qualites en termes de
construction d entretien et d esthetique Leur faible volume peut
être compense par des equipements sportifs tres tendances tels
que les couloirs de nage Modele Piscinelle
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• Kits et coques au top
Au|ourd hui tres en vogue, ces piscines « prêtes à plonger »
multiplient les atouts entre une installation simple et rapide,
un achat coup de cœur et de saison des tarifs très attractifs
et une grande fiabilité Face a une demande croissante,
les offres se sont considérablement diversifiées pour une plus
grande attractivité Les coques polyester se modernisent avec
des formes plus originales, plus dimensionnees bénéficiant
de nouvelles techniques de fabrication pour des performances
accrues Les kits sont constitués d'éléments préfabriqués a
assembler, d'un svsteme de filtration et des accessoires Leur
montage est a la portée d un bon bricoleur maîs l'intervention
d'un professionnel est le plus souvent recommandée Le choix
dcs types de construction s est considérablement élargi entre
les panneaux modulaires en beton arme ou en acier galvanise,
les structures en bois veritable ou en composite dc bois

•»• Bassins sportifs
Surfant sur la vague sportive, la piscine retrouve sa vocation
originelle d espace de remise en forme avec les bassins couloirs
de nage propices a la natation L'installation de la nage a
contre courant vient souvent soutenir l'effort physique tandis que
l'aquabikmg, tres en vogue dans les centres de remise en forme,
tait une immersion musclée au coeur des bassins prives
Entre natation et musculation, la piscine développe d'autres atouts
signes d'une nouvelle vitalite Modele Diffazur
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Cette année encore, Euro Piscine Services innove en proposant la
piscine «Outdoor» Ce tout nouveau concept permet l'intégration
d'un 'Espace Piscine", un lieu a part entière dc l'habitat, comme
le sont devenues les cuisines ou encore les salles de bain Le
concept de la piscine «Outdoor» permet ainsi à chacun de profiter
tout au long de I annee d'un espace convivial Certes, la piscine
est principalement un lieu de baignade, maîs la piscine «Outdoor»
est un véritable espace à vivre qui combine Spa, sauna salon
confortable barbecue ou bar dont on peut profiter toute l'année
et même la nuit grâce aux jeux de lumiere que la transparence
de son abri lui permet L'un des avantages de ce concept réside
en son abri qui se glisse dans son intégralité sous sa terrasse
et devient ainsi totalement invisible sur une hauteur de 58 cm
seulement, pour un abn de 12 rn de long La terrasse, d'une surface
de 25 m2, peut supporter I U a 1 5 personnes Lile est généralement
construite en bois maîs d autres matériaux peuvent être proposes
La piscine «Outdoor» est idéale pour creei une ambiance et un
nouveau cadre de vie www.europiscineservices.com
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