Communiqué - Au Salon Piscine & Bien-Être, passez du rêve à la réalité
15 novembre 2016 - 09h45
Construction, rénovation, aménagement, modernisation : le Salon Piscine & Bien-Être,
qui débute le 3 décembre prochain à Paris est une occasion unique pour concrétiser
vos projets et proﬁter, dès l’été prochain, du bonheur et du plaisir d’une piscine chez
soi. La preuve par quatre.
Pourquoi investir dans une piscine ?
Une piscine à domicile est la garantie de disposer d’un espace convivial où l’on aime
se retrouver, se détendre ou faire du sport. En ces temps où les bonnes nouvelles
sont rares, rien de mieux que de plonger et d’oublier quelques instants les tracas du
quotidien. Une piscine offre également l’opportunité, quelle que soit la taille de votre
terrain, de valoriser votre patrimoine en apportant une plus-value à votre résidence.
Ainsi, les professionnels du secteur vous apporteront toutes les solutions pour
installer une piscine dans une cour, un terrain exigu ou encore en intérieur. Les exposants au Salon Piscine & Bien-Être pourront
également répondre aux demandes des professionnels désireux d’apporter une réelle valeur ajoutée à leur hôtel, leur maison d’hôtes
ou leur centre de remise en forme.
Pourquoi se rendre au Salon ?
Le Salon Piscine & Bien-Être est une occasion unique de découvrir ce qui se fait de mieux en matière de piscines, de spas et de
hammams. Pendant les neuf jours du salon, situé dans le hall 2.2 du Parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris, vous
trouverez une oreille attentive à tous vos projets. L’endroit est idéal pour obtenir les meilleurs conseils, pouvoir comparer les devis et
trouver le professionnel auquel vous confierez votre projet.
Pourquoi débuter mon projet cet hiver ?
A cette période de l’année, les professionnels sont bien plus disponibles qu’au printemps, et vous pourrez aisément obtenir un rendezvous pour qu’ils vous rendent visite dès le mois de janvier avant de débuter les travaux au printemps. Ainsi, en faisant conﬁance à leur
expertise, vous êtes assuré de pouvoir profiter de votre piscine dès l’été prochain !
Comment réussir ma visite ?
Aﬁn que votre visite du Salon Piscine & Bien-Être soit des plus productives, n’hésitez pas à vous munir de plans ou de photos de votre
terrain ou de votre habitation, indispensables aux exposants pour comprendre vos besoins et répondre au plus près à vos attentes. Par
ailleurs, le Salon met à votre disposition une « check-list » (disponible sur le site internet du salon*) aﬁn de lister tous les points à
prendre en compte pour préparer votre projet : implantation, fréquence d’utilisation, conﬁguration du terrain, réglementation… etc. Les
exposants seront à votre écoute pour affiner votre projet et transformer votre rêve en réalité.

*Pour accéder à la « check-list » > Cliquez ici
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