Communiqué - Le Salon Piscine & Bien-Être… Piscine plaisir, piscine bonheur !
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Du 3 au 11 décembre prochain, à la Porte de Versailles à Paris, le Salon Piscine &
Bien-Être réunit des acteurs incontournables en matière de piscines, de spas et de
hammams. Cette année, le marché a repris des couleurs avec une demande qui a
augmenté, en bénéﬁciant notamment de l’été indien propice aux achats. D’ailleurs, la
barre des 1,8 millions de piscines privées installées dans l’Hexagone a été franchie.
Les professionnels misent toujours plus sur la personnalisation et la recherche de
qualité et de confort. Au Salon Piscine & Bien-Être, les exposants vous garantissent
de transformer votre terrain pour l’embellir, en proﬁter en famille ou entre amis et
s’évader quelle que soit la saison. Démonstration.
Piscine : le sur-mesure, à la folie
Il y a un temps, pas si lointain, où l’espace disponible, la typicité du terrain et le
climat décourageaient des acheteurs potentiels de piscine de se lancer dans une
telle aventure. Désormais, c’est une époque révolue : les piscinistes proposent de
nombreuses structures sur mesure, adaptées à tous les terrains et à toutes les envies. Idoine Piscines, grâce à une longue expérience
en matière de réalisation de piscines dans des établissements prestigieux, peut répondre à toutes les demandes haut de gamme,
même les plus atypiques. Chez Excel Piscines, spécialiste des coques, on insiste sur la capacité de s’équiper d’une piscine quel que soit
son budget. Et pour profiter de son nouveau bassin, rien de mieux que de craquer pour un « Pack » Waterform.
Remise en forme : la solution Waterform
Remise en forme, entraînement sportif, recherche du bien-être : depuis 25 ans, Waterform met à disposition ses solutions auprès des
professionnels de la piscine et plus de 1500 structures ont opté pour ses outils. Aujourd’hui, l’entreprise propose plusieurs « packs » à
destination du grand public. Aquabike, haltères de remise en forme ou trampoline aquatique : chacun des équipements proposé est
associé à des programmes, disponibles sur MP3 ou sur tablettes, pour en découvrir l’utilisation et l’associer à des activités de bien-être
grâce à un « coach virtuel ». Avoir son cours de sport personnalisé dans sa piscine, c’est désormais possible !
Spa : relaxez-vous !
Après une session de remise en forme ou une baignade agréable, rien de mieux que de s’offrir les joies réparatrices et si agréables
d’un spa. L’entreprise Waterform propose ce type d’équipement, tout comme Størvatt et ses saunas composés de bois de cèdre qui vous
transportent, dans une douceur toute scandinave ! A noter que l’un des modèles, le « Størvatt vision », est également composé d’un
bulbe vitré panoramique aux aspects futuristes, l’assurance de faire de votre terrain un endroit autant atypique qu’unique !
Abri : Up, le dôme qui joue avec la lumière
Si la piscine devient votre salle de sport personnalisée, vous aurez probablement envie d’en proﬁter toute l’année. C’est ce que garantit
Concept Alu, spécialiste dans la conception et la fabrication de vérandas. L’entreprise a mis au point l’abri Up, spécialement destiné aux
propriétaires de piscines. Le dôme est télécommandé et s’ouvrira ou se fermera à votre guise, idéal pour laisser passer les premiers
rayons du soleil. Votre piscine d’intérieur en hiver se transforme ainsi en piscine d’extérieur dès le retour des beaux jours !
Embellir son jardin : les solutions ne manquent pas !
A côté de votre piscine, rien de mieux que de bénéﬁcier d’un espace cosy et convivial pour une détente absolue ou récupérer après une
séance d’activités sportives. De nombreuses solutions existent dont des équipements qui changeront la perception et l’usage de votre
piscine. Nipahut propose ainsi des paillottes en bambou et en cocotier, typiques des Philippines et propices au farniente. Chez Kota
France, on opte pour des abris d’inspiration scandinave dans lesquels il est possible d’installer un sauna ou grill. Autre option, celle de
craquer pour un Gazébo. L’entreprise éponyme, exposante au Salon Piscine & Bien-Être saura vous convaincre pour ajouter cette
véritable « pièce à vivre » à proximité de votre bassin. Alors, prêt à transformer radicalement votre jardin pour, faire du sport, s’évader
et faire des envieux ?
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