SALON PISCINE & BIEN-ÊTRE

Salon PISCINE & Bien-Être,
immergez-vous dans l’air du temps
Du 5 au 13 décembre 2015, le Salon Piscine & Bien-Etre investit le Pavillon 1,
de la Porte de Versailles, du Nautic – Salon Nautique International de Paris. Une
cinquantaine d’exposants présenteront une gamme complète de piscines, spas, abris
et accessoires, pour tous les goûts et budgets, afin d’accompagner les Français dans
leur volonté croissante d’aménager et perfectionner leur espace bien-être à domicile.

Une piscine taillée à votre vie

C

ette année, la piscine émerge en bois, déborde sur
pierres naturelles, se perche sur le toit ou se fait mini
pour la vie citadine. Trouvez celle qui correspond au
plus près à votre espace de vie.

Û Piscine en bois éco-design
Ecologiques, faciles à installer, entrez
dans l’univers de l’éco-design avec les kits
piscines en bois de Piscinelle et Zodiac.

Ü Piscine en béton
Enterrée en béton projeté et panneaux modulaires, ou
hors sol en kit, une piscine 100 % béton armé, c’est
le choix de la solidité et la durabilité (Diffazur, Caron,
Eden Creeks).
Þ Coque en polyester
La coque en polyester rectangulaire, arrondie, carré ou
romaine, en fond plat ou incliné, un classique qui reste
éternel (Excel Piscines, Piscine Provence Polyester, Alliance)

D

ans un monde hyper connecté les Français ressentent
le besoin de se recentrer sur l’essentiel, la source de
toute chose, l’eau ? Et s’y immerger de toutes les façons
possibles, nageant, gymnastiquant, se laissant porter par les
bulles et remous, le tout à domicile ?... Si ce n’est encore qu’une
tendance émergente, la prise de conscience des Français, elle, est
bien réelle. C’est ce que révèle un sondage réalisé par la société
Occurrence (*). Trois Français sur quatre nageraient en piscine et,
de plus en plus, pratiqueraient l’aquagym, l’aquabiking, le spa,
le hammam et le sauna. Par ailleurs, un logement sur trois en
France serait déjà équipé d’un système aquatique, que ce soit
une douche et baignoire balnéo ou une piscine extérieure. Ceux
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qui en disposent confirment qu’il leur serait bien difficile de s’en
passer, tellement le bénéfice physique et psychologique est grand.
Pour les autres, ceux qui sont obligés de se rendre dans des lieux
spécialisés, la moitié rêverait d’avoir cet apport de détente à
portée de main. Les freins à ce désir ? Le prix et le manque de
place, c’est aussi ce qu’indique ce sondage. Qu’à cela ne tienne
! C’est sans compter l’ingéniosité des leaders de ce domaine.
Facilité d’installation, adaptation aux budgets et désirs des clients,
les exposants vont démontrer durant ces neuf jours de Salon que
ce luxe, hier encore élitiste, tend à devenir une habitude qui va
couler de source pour tous.
(*) Septembre 2014

Ý La piscine enterrée traditionnelle
La piscine enterrée traditionnelle,
familiale et conviviale, angulaire ou à
formes courbes, séduit toujours autant
les Français (Desjoyaux, Caron).

Ü Piscines de
prestige
Une piscine
intérieure digne des
Mille et Une Nuits
ou un bassin hautetechnicité perché
sur votre toit, vos
rêves les plus fous
peuvent devenir
réalité grâce à des
créateurs comme
Idoine et Diffazur.
Ü Un air d’Eden
Margelles immergées, illusion de plage
californienne, ou débordement sur pierres
naturelles émergées, la tendance est au
retour à la nature. Les créateurs de piscines
tels Eden Creeks l’ont bien compris.
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Spa à domicile, l’hydrothérapie
comme une évidence

Q

u’il soit traditionnel, de nage, à
débordement ou portable, le spa
s’ajoute à votre intérieur ou près
de votre piscine avec une grande facilité.
Ü Le spa traditionnel
Le spa traditionnel à coque
en polyester, pour 4 ou 6
personnes, s’intègre aussi bien
aux intérieurs qu’aux jardins.
En plus des jets de massage,
certains disposent aujourd’hui
d’un système d’aromathérapie
intégré (Europe Spa, Clair
Azur, Blue Lagoon, Coast
Spas, Azenco). Et pour le
personnaliser, rien ne vaut un
bel habillage d’un spa « made
in France » (Espace Détente).

Un abri à la hauteur de vos envies

H

aut, plat, cintré en bois pour une atmosphère cocooning ou télescopique en
verre pour une illusion du plein air, une multitude d’abris permettent aujourd’hui
de prolonger le plaisir de la piscine et du spa tout au long de l’année.

Þ Le spa de nage
(photo du spa de nage
carrelé en mozaïque
intérieur Clair Azur)
A mi-chemin entre le
spa et la piscine, les
spas de nage sont
équipés de système de
nage à contre-courant
qui correspondent
aussi bien aux besoins
des sportifs qu’aux
amateurs de nage de
loisir (Clair Azur, Coast
Spas, Blue Lagoon).

Ü Le spa
portable en
mousse
Facile à
installer,
silencieux,
flexible et
confortable
comme un
canapé, tels
sont les
atouts du
spa portable
en structure
mousse signé
Softub.

Ý Spa accolé à piscine
Le spa peut aussi élégamment s’accoler à votre piscine
intérieure ou extérieure (Idoine, Diffazur).

78

Ý La terrasse mobile
La terrasse mobile
qui sert de couverture
piscine est une
innovation mise au
point par
Azenco.
Ü Les abris hauts
(Abris venus)
Qu’ils soient
télescopiques,
amovibles ou
motorisés, les abris
hauts vous permettent
de protéger votre
piscine tout en créant
une véritable pièce
extérieure dont vous
pourrez profiter par tous
les temps (Abrisud,
Abris Venus, Azenco,
Cintral,…).

Ý Spas à débordement, saunas et hammams
Vous voulez bénéficier d’un bien-être inégalé et
ajouter une valeur certaine à votre maison ? Osez
le spa à débordement, le sauna ou le hammam !
(Nordique France, Clair Azur,…).

Et les “plus” incontournables…
• Les douches originales (D’un Jardin à l’autre)
• Les adoucisseurs d’eau (Culligan)
• Les revêtements minéraux de sols et murs (société DSM)
• Les kiosques de jardin en bois et chaume (Crown Pavilions).

Þ L’abri qui disparaît
Vous ne supportez plus de voir votre abri de
piscine dans le jardin ? Dreamcover vous propose
un système magique pour le faire disparaître !

Þ L’abri adossé (photo d’un abri en verre
Abris Vénus vu de l’intérieur collé à la
maison de pierres)
L’abri piscine peut aussi être adossé à votre
maison. Idéal pour aller de votre salon à la
piscine sans passer par l’extérieur (Abrisud,
Abris Venus, Import Garden,…).

Vous retrouverez ces produits et toutes les
nouvelles tendances piscines et spas au Salon
Piscine & Bien-Etre. Une bulle d’inspiration
pour peaufiner vos projets et embellir vos
rêves.
Inscrivez-vous au Programme Privilège sur le
site qui vous accompagnera dans la réalisation
de vos projets.
Dates : du samedi 5 au dimanche 13 décembre
2015
Lieu : Porte de Versailles /Pavillon 1
Horaires : tous les jours de 10h à 19h, le
dimanche 13 décembre de 10h à 18h.
Nocturne le vendredi 11 décembre jusqu’à 22h.
Plus d’infos sur :
www.salonpiscineparis.com
Le blog du Salon : http://blog.salonpiscineparis.com
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