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AQUATIQUE
Aujourd'hui, le monde aquatique, le bien-être et l'esthétisme

ne font plus qu'un. De cette vision complète est né un véritable art

de vivre, porté par les professionnels qui excellent dans ce domaine

et plus particulièrement en France.

Texte Anne-France Mayne / Photos DR

L'Hexagone demeure le 2e™ pays au monde en

taux d'équipement Et les equipements sont au

rendez vous Citadines modulables a débordement,

plages immergées, spas design, couloirs de nage,

revêtements d'excepnon Les innovations déploient

un parterre d'inspiration Le marche est au beau fixe

dignement représente par des salons qui attestent

l'excellence de cet univers, a I instar de Piscine Global

ou Piscine et Bien être, qui se sont déroules a Lyon et

Paris ou encore Loisirs d'Eau qui se tiendra en fevrier

prochain a Eurexpo

gauche

Trophee d argent Piscines 2014 catégorie « piscine de nuit » Piscine en

beton arme de 22 2 x 3 metres Revetement endu t mineral gris et plage

en pierres naturelles grises flammées Accessoires pompe a chaleur volet

immerge projecteurs Réalisation Aquareve ©L Esprit Piscine

droite

Trophee d or Piscines 2014 catégorie « piscine d exception

Piscine en Gunite de 14 x 7 metres comprenant un espace balneo

et bar un couloir de nage un spa et un débordement Revetement

Imperial gris fonce Accessoires alarme pompe a chaleur balneo

LED couleurs Réalisation SLV ©Diffazur Piscines
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haut

Trophee d'or Piscines 2014, catégorie « piscine

citadine inférieure a 30 m2 de forme angulaire»

Piscine maçonnée, de 2, SO x 3,55 x 1,40 metres,

avec terrasse amovible en Ipe et nage a contre-

courant Réalisation BBJardm ©Tereo Piscines

ci-contre

Piscine citadine Cr4b de 4 S x 3 metres EPiscmelle


