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actualités
Découvrez les dernières nouveautés et les événements
récents du monde de la piscine, de l’abri et du bien-être.

La nouvelle Extanxia de Concept Alu
Cette véranda de style moderne aux lignes droites et épurées est gris anthracite avec un acrotère
plat. L’aménagement intérieur comprend un plafond avec plaques de plâtre de style «Habitat»
muni de spots à LEDs. Côté apports lumineux,
la véranda possède un puits de lumière et de
larges baies vitrées 2 vantaux autonettoyantes
équipées d’un brise-soleil orientable. Elle dispose également de la liaison In-Out, un seuil
d’accessibilité facilitant l’accès à la véranda
en créant un même niveau entre l’intérieur et
l’extérieur.
www.conceptalu.com

O2Pool lance sa piscine miroir écologique
Cette piscine design haut de gamme en
bois embellit tous les extérieurs. Entièrement modulaire, elle se confond avec
le paysage et le reflète subtilement. Elle
en intègre un système de filtration
entièrement biologique qui allie un filtre
à bactéries et un traitement UV qui ne
nécessitent aucun ajout de produit
chimique. Cette piscine miroir se
distingue par sa fabrication 100 % française. Par ailleurs, sa structure est intégralement constituée de bois de type douglas provenant du Massif Central.
www.o2pool.com

Ouverture du blog du Salon
Piscine & Bien-Etre

Pour aider les prochains visiteurs du salon qui
se tiendra à Paris, porte de Versailles du 3 au
11 décembre prochain, l’organisateur développe depuis cet été son blog « I Feel Pool » avec
pour objectif d’apporter informations et conseils
pour mener à bien un projet, qu’il s’agisse de
piscine, spa, sauna, hammam ou abri. Des articles d’actualités mais aussi des sujets produits
avant de se rendre au salon et rencontrer les
marques y exposant.
www.salonpiscineparis.com

40 ans pour Dp piscines,
membre du groupement
l’esprit piscine

Jacuzzi® présente le spa J-225
Ce spa de 2,13 m par 1,93 m est idéal pour les petits espaces ou pour les terrasses grâce à une
configuration des places pour une meilleure optimisation de l’espace. Il n’y a pas d’installation
électrique à modifier, un branchement sur
prise murale classique suffit. Il possède une
place plus large pour plus de flexibilité et le
design ergonomique des sièges permet un
confort de massage haut de gamme. Un revêtement anti -dérapant au niveau des pieds
facilite les déplacements à l’intérieur du spa. Il
possède 4 LEDs sur le haut de la cuve et 2 LEDs
subaquatiques.
www.jacuzzi.fr
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Créée en 1976 par Pierre Doaré qui lui a donné
pour nom ses initiales, Dp piscines construit des
bassins sur tout le sud Finistère. Reprise en
2000 par Marc Le Breton, membre fondateur du
groupement l’esprit piscine, la société rejoint ce
réseau dès 2003 et bâtit sa croissance sur la
piscine, mais aussi le spa, le sauna et le hammam ; et ouvre près de Quimper, en 2015, un
nouveau showroom de 850 m2 dédié à ses
produits et services. www.esprit-piscine.fr

