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Eléments de recherche : PISCINELLE : fabricant de piscines en bois, toutes citations

« TOUS À L'ABRI
Les abris bois Abrisud sont fabriques a partir d une
ossature en bois lamelle colle Particulièrement
adapte aux emplois en exterieur tous les arcs
en bois utilises bénéficient des labels les plus
performants en matiere de resistance mecanique
et de traitement contre I humidité norme
NF P 50 100 Les bois utilisés proviennent
de fournisseurs sélectionnes respectant les chartes
relatives a la gestion des forets dans le cadre du
developpement durable et de reforestation (PEFC)

f GRAND CLASSIQUE
Pergola adossée et autoportante signée Unopiu
Réalisée en pin nordique traite Id structure
peut etre teintée dans une tonalité noyer fonce
teck ou dans une couleur de la ligne Unopiu
Color Ce modele de pergola est disponible
dans de nombreuses dimensions grace a ces
modules d extension De nombreuses couvertures
(polycarbonate lambris stores et toiles coulissantes
nattes de bambous) permettent de personnaliser
I ensemble et convenir aux goûts de tous

* À LA DOUCHE
Conçues spécialement pour s intégrer dans votre
espace detente pres de votre piscine les douches
Solaire et Marine de Piscinelle allient confort design
et fonctionnalité Constituées d un alliage subtil
d inox et d ipe ces douches trouvent place sur tous
les types de sol de la terrasse en bois au gazon
en passant par le dallage Lin must

> BOIS ET EAU !
Idéale pour les cours de nages ou s amuser entre
amis la forme rectangulaire est la plus classique
et la plus appropriée aux activites aquatiques
En pin (Classe 4) la piscine Maeva Rectangle de
Piveteau Bois est a la fois intemporelle par sa forme
avec une dose de modernite avec ses nouvelles
margelles esthétiques La simplicité du kit
pret a monter permet d installer une piscine en bois
rapidement et a moindre cout dans son jardin


