Communiqué - La nouvelle tendance : bien-être et plaisir garantis pour tous à
domicile !
25 novembre 2016 - 11h50
A partir du 3 décembre prochain, le Salon Piscine & Bien-Être, seul rendez-vous
national en matière de piscines, de spas et de hammams, ouvre ses portes à Paris,
Porte de Versailles. Objectif : vous offrir les meilleures solutions pour améliorer votre
quotidien, embellir votre jardin ou votre intérieur et prendre soin de vous. Pour
évacuer le stress après une journée harassante, partager des moments de
convivialité en famille, ou encore entamer une cure de remise en forme, les
exposants présenteront des installations qui allient qualité et confort d’utilisation.
Illustration.
Le fond mobile, la pisicne pour tous !
Les enfants souhaitent jouer dans la piscine ? Réglez le fond à 60 cm et ils en
proﬁteront en toute sécurité, même si la surveillance est, bien sûr, toujours
indispensable. Pour les adultes qui aspirent à une séance d’aquabike, abaissez le
fond de votre bassin jusqu’à 1,20 mètres, hauteur idéale pour ces exercices. Enﬁn,
pour un plongeon et une séance de natation, trouvez vos 2,20 mètres de profondeur !
Aﬁn de s’adapter à tous, quelles que soient les envies, le fond mobile, proposé
p ar Aqualift, l’un des exposants du Salon, dont la hauteur est réglable à souhait,
ravira l’ensemble des membres de la famille. Un confort au quotidien, qui allie la
sécurité à l’esthétique tout en ajoutant un aspect luxueux et élégant. Vous pouvez ainsi transformer votre bassin en terrasse, un gain
d’espace qui vous permettra d’agrandir votre terrasse pour un diner au-dessus de l’eau !

La terrasse mobile, plonger avant de danser !
D’usage facile, la terrasse mobile permet de recouvrir le bassin, de protéger la qualité de l’eau des impuretés, et de profiter d’un gain de
place certain. Elle fait donc à la fois oﬃce de couverture de piscine, et de terrasse. Installée sur des rails discrets, sa structure,
composée d’aluminium inoxydable ou de bois, s’intègre parfaitement aux abords du bassin. Piscinelle (avec son Rolling-Deck)
et Azenco (avec le Pooldeck) proposent chacun leur concept et sauront vous conseiller au Salon Piscine & Bien-Être.

Quand le spa devient un espace de vie !
Si votre bassin peut désormais se transformer en terrasse, le spa peut quant à lui être portable. C’est l’une des tendances proposées
par Softub France : un spa de 20 kg que l’on peut installer à sa guise dans son jardin ou sa véranda en fonction des aléas du climat. Le
dernier modèle, le « Softub concept life » est agrémenté d’un ensemble de mobiliers avec des assises et une petite table, qui recrée

l’ambiance d’un salon cosy et transforme le spa en espace convivial.
A découvrir de toute urgence au Salon !

Le spa de nage, mêler plaisir et activité physique
Associer la pratique sportive et la détente, disposer d’un bassin même sur une petite surface, investir dans un bassin sans nécessité de
permis de construire : les avantages à se laisser séduire par un spa de nage ne manquent pas. Dans la large gamme de spas
encastrables équipés d’un système de nage à contre-courant de Clair Azur, renseignez-vous à propos du spa 12FX, l’un des derniers
modèles qui combine parfaitement sport et bien-être.
Et pour en proﬁter pleinement, rien de mieux qu’un « coach virtuel » à domicile. L’entreprise Waterform met à disposition plusieurs
« packs » où des équipements (aquabike, haltères ou trampoline aquatique) sont associés à des programmes disponibles sur MP3 ou
sur tablettes. Ludiques et sportifs, ils permettent de garder la forme tout en s’amusant !

Wellness, le spa à débordement
Coast Spas, autre exposant du salon, vous invite à découvrir ses spas à débordement. Chics et tendance, ils sont particulièrement prisés
par les professionnels, notamment les hôteliers. Mais qui n’a pas rêvé d’avoir, à domicile, une installation digne de celles découvertes
pendant ses vacances ? Le modèle existe pour sept à neuf places, afin de pouvoir y accueillir votre famille ou tous vos proches !

Storvatt, une bulle de plaisir
Au côté de votre bassin ou de votre spa, rien de mieux que de se bâtir un petit cocon pour prolonger le plaisir. C’est ce que propose
l’entreprise Storvatt avec sa gamme de saunas au design atypique, d’inspiration scandinave. L’un des modèles est doté d’une bulle
vitrée panoramique qui permet de vous relaxer tout en étant au plus proche de la nature environnante. Impossible d’y rester
insensible !

L’abri Up, la certitude d’en profiter toute l’année
C’est l’un des aspects qui freine ceux qui désirent investir dans une piscine ou un spa. Comment être sûr de « rentabiliser » mon
installation ? Comment être sûr d’en proﬁter toute l’année ? Concept Alu, qui assure la conception et la fabrication de vérandas, offre la
réponse avec l’abri Up, spécialement développé pour les propriétaires de piscine. En effet, son dôme télécommandé restera fermé pour
proﬁter de votre bassin lors des fraîches journées d’hiver. L’été, le dôme s’ouvre et laisse passer les rayons du soleil. Votre piscine
d’intérieur se transforme en piscine d’extérieur en un coup d’œil !
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