Communiqué - Salon Piscine & Bien-Être : laissez-vous tenter !
06 décembre 2016 - 17h02
Se rendre au Salon Piscine & Bien-Être, à la Porte de Versailles, c’est l’occasion de se
plonger dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Après un week-end marqué
par une bonne aﬄuence, qui s’est conﬁrmée ce lundi, le public se montre séduit par
les nombreux exposants, dont l’accueil est propice à la concrétisation de vos projets
en matière de spa et de piscine.
Ce week-end, le Salon Piscine & Bien-Être a attiré un public fourni, désireux de
découvrir les dernières tendances mais aussi prêt à concrétiser leur projet de
piscines ou de spas. Les espaces d’accueil sur les stands ont fait le plein et certaines
forces de vente ont été très occupées, voire débordées ! Cela démontre l’intérêt plus
que jamais grandissant des Français pour ces installations propices au bien-être, à
l’évasion et au partage de moments inoubliables. Alors que le Salon se poursuit
jusqu’à dimanche, découverte des curiosités qui ne pourront pas vous laisser
insensible.
Le fond mobile, l’une des « stars » du Salon
Imaginez que votre bassin s’adapte à toutes vos envies. Vos enfants jouent dans votre piscine ? Régler le fond à 80 cm. Vous souhaitez
faire une séance d’aquabike ou vous lancer dans une partie de volley dans l’eau ? Optez pour une profondeur d’1,10 m. Enﬁn, pour
nager, rien de mieux que la profondeur maximum. Ces opportunités, c’est ce que propose l’entreprise Aqualift grâce à son fond mobile,
qui permet de s’adapter à tout et à tous. Mieux, en relevant au maximum le fond mobile, vous pourrez agrandir votre terrasse pour y
organiser un diner ou même transformer votre piscine en piste de danse ! En plus d’un aspect sécuritaire indéniable, le fond mobile
permet également d’assurer constamment la propreté de votre bassin, quelle que soit la saison.
La bulle Storvatt, chaleur et évasion
S’offrir une séance de sauna tout en proﬁtant de l’environnement, c’est ce que vous propose la « bulle » Storvatt : un sauna réalisé en
cèdre rouge doté d’une large vitre à 180°, idéal pour contempler la nature à la campagne comme à la montagne. Propice à la détente
autant qu’à l’évasion, la « bulle » Storvatt est le compromis idéal, pour une séance « cocooning » tout en contemplant la nature.
Des spas pour tous les goûts
Très largement représentés sur le Salon, ils attirent les regards, et sont l’illustration de l’intérêt croissant des Français pour les spas. Il
en existe pour tous les goûts, et pour tous les budgets, quelle que soit la place dont vous disposez : traditionnel, à débordement (chez
Coast Spa et Azenco), spacieux (chez Clair Azur), design, coloré, le spa se décline même dans des versions portables (avec le Softub).
Mieux, investir dans un spa offre la garantie d’en proﬁter dans les prochaines semaines, sans attendre les chaudes journées d’été. Et si
vous vous laissiez séduire ?
Waterform, des programmes pour tous
Depuis plusieurs années, Waterform propose des « packs d’activités aquatiques » essentiellement destinés aux collectivités. Pour
répondre à une demande de particulier séduit par ce concept, ils présentent en exclusivité sur le Salon des programmes de coaching à
la carte à destination du grand public. De la remise en forme pour les séniors, des programmes sportifs pour les jeunes actifs, des
séances d’aquabike pour les mères de familles : les « packs » Waterform offrent des solutions pour tous les publics. Ces programmes
sont disponibles à partir de 300€ au Salon Piscine & Bien-Être. Prêt à franchir le pas ? Les exposants du Salon Piscine & Bien-Être vous
attendent avec le sourire pour vous proposer la solution qui transformera votre rêve en réalité !
Le Salon Piscine et Bien-Être du 3 au 11 décembre 2016
Du 3 au 10 décembre de 10h à 19h.
Nocture vendredi jusqu'a 22h.
Dimanche 11 décembre jusqu'a 18h

Contact Presse
Sandra Thuillier
06 78 02 77 72
sandra@rivacom.fr

