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PISCINE

LES TENDANCES
ET INNOVATIONS 2016
Avec les beaux purs vient l'envie de baignade Nous nous mettons Tous alors à rêver d une piscine qui
souffle un vent de fraîcheur sur notre |ordin En perpétuelle mutation, la piscine s adapte à tous es goûts et
tous les lardins

Notre solution d'éclairage sous margelle constitue une nouvelle façon d'éclairer votre piscine. Plus puissante que les systèmes de spots existants,
les bandeaux lumineux étanches diffusent une lumière mieux répartie sur l'intégralité du bassin. Et c'est toute votre piscine qui s'habille de
lumière grâce à ce système breveté.
Tous droits réservés à l'éditeur
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Ci-contre 20 ans 40000 piscines
construites, les piscines Magilme
se sont forge une solide réputation
fondée sur I excellence grâce
notamment a un engagement sans
failles visant a mettre les innovations
au service du quotidien et de
garantir fiabilité et robustesse tout
en ayant une vraie preoccupation
pour I ecologie

Ci-dessous ll Les nouveautes du côte du Salon Piscine & Bien-Etre '
Reunissant des exposants et les professionnels du secteur, l'événement qui se tiendra du samedi 3 au dimanche 11 decembre prochain se
reinvente afin de mieux repondre a vos attentes Pour cela le Salon mise sur un nouveau lieu a la Porte de Versailles ainsi que sur un nouveau
visuel En effet précédemment installe au Pavillon 1 du Parc des Expositions le Salon Piscine & Bien Etre se posera cette annee au Pavillon
2 2, accessible depuis la porte A en conservant sa synergie avec le Nautic qui se tiendra aux mêmes dates Côte visuel le Salon Piscine
& Bien Être s offre une nouvelle jeunesse axée sur l'enthousiasme et le rafraîchissement Tout en optant pour ces nouveautes le Salon Piscine
& Bien-Être vous présentera un large choix de produit piscine spa hammam abris et mobiliers pour la réalisation de votre projet
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re le bassin Hydrosud propose a ses clients
une
unelai
large gamme d'accessoires de piscine qui
correspondent
a tous les besoins Kit piscine,
torre;
piscine
piscine hhors-sol ou encore en bois chacun trouvera la piscine qui entre dans son budget

SECURITE

INNOVATIONS

Sécuriser les piscines, notamment les piscines familiales des particu
liers, (.st d'une importance capitale En effet le nombre d accidents dc
noyade d enfants aj ant moins de 5 ans est malheureusement encore
eleve La loi exige d'ailleurs, depuis janvier 2004 d'installer un dispositif de securite Ainsi pour votre securite tt celle de vos proches vous
ave/ IL choix entre I darme de piscine qui se déclenche si un enfant chute
dans la piscine, une couverture de securite solide qui recouvre Li piscine,
une barriere qui bloque l'accès a I eau ou un abn cle piscine Pense/ a la
securite dc vos enfants et ne les laissez jamais se baigner seuls sans la
surveillance d un adulte

La piscine n'a cesse d'évoluer au fil du temps avec des innovations qui
touchent a toutes ses composantes Ainsi outre les systemes dc filtrage
d eau et I eclairage la piscine a connu de nombreuses innovations rel itives a son design ces dernieres annees

Tous droits réservés à l'éditeur

La piscine a effet miroir par exemple connaît un veritable engouement
Equipée d'un systeme <i débordement permettant d'effectuer une mise

a niveau avec une precision de quèlques millimètres, cette piscine en
céramique offre un style moderne tres esthetique
Toujours dans un style moderne, la piscine <i paroi de verre séduit par sa
transparence et son ouverture sur le jardin Luminosité assuree '
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CHACUN SON STYLE
Le choix d'un style de piscine ne se fait pas au hasaid ' Forme, dimensions, matériau, rebords tous ces détails doivent être étudies en fonc
tion dc I environnement dans lequel votre piscine va être implantée Une
belle piscine est une piscine qui se fond dans le deeoi tout en étant mise
en valeur Votre mobilier de piscine et le style de votre jardin contribuent
a atteindre cette harmonie
Apres des annees de règne des revetements clairs donnant une eau bleu
clair, la tendance est aux revêtements fonces allant du gris clair au noir
La couleur de ces revêtements donne un côte riviere qui s'intègre parfai
tement dans les jardins champêtres et ombrages Vous pouvez accentuer
cet effet avec une plage de piscine en piei res (Juartzite Les adeptes

du design peuvent quant a eux opter pour les lignes droites et épurées
habillées de piei res naturelles Ce type de piscine est notamment adapte
aux jardins structures aj ant des plans géométriques Parasol déporte,
tapis d'extérieur, hamac
vos meubles de piscines design

COMPLÉTERONT LE DÉCOR.
I a piscine devant toujours s'intégrer dans son environnement, les villas
de style rustique devraient se doter d'une piscine aux rebords en bois
alliant authenticité et esthetisme Des meubles effet vieilli fabriques avec
le même matenau noble, une terrasse a toituie en paille donnant sul
la piscine avec un acces pave donnez libre cours a votre imagination
pour creer une continuité entre votre piscine et son environnement

Ci-contre : Concepteurs
et constructeurs de piscines, Euro
Piscine Service propose, outre les
bassins de différentes formes et
dimensions, des abris de fabrication
Francaise avec une equipe de pose
dédiée Vous pourrez également
compter sur I expertise des equipes
Euro Piscine en magasin afin de
trouver tous les equipements de qualite
dont vous aurez besoin pour le bon
fonctionnement de vos installations
Ci-dessous • Avec plus de 30 ans
d'expérience dans la piscine coque
polyester et une production manuelle
garantissant la robustesse, ces piscines
ont tout ce qu'il faut pour nus séduire
Bonus. vous trouverez certainement la
piscine de vos rêves parmi le tres large
choix de bassins, formes et dimensions
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