Communiqué - Salon Piscine et Bien-Être, la garantie d’oublier l’hiver !
03 décembre 2016 - 18h24
L’ouverture du Salon Piscine et Bien-Être, samedi, a été marquée par une forte
aﬄuence, preuve de l’intérêt constant des Français pour les piscines, spas et saunas.
Dès leur arrivée, les visiteurs sont baignés dans une ambiance chaleureuse et
agréable, loin du froid hivernal parisien. Pour assurer son bien-être ou pouvoir
proﬁter d’une piscine en famille ou entre amis, les solutions pour passer l’hiver au
chaud et assurer de belles journées d’été ne manquent pas. Démonstration.
Dès cet hiver, un spa chez soi !
Si les jours deviennent plus courts et le froid plus tenace, spas et saunas sont des
garanties de pouvoir se réchauffer et d’oublier les faibles températures pour se
ressourcer : détente, lutte contre le stress et remise en forme pour tous. Ces
équipements peuvent être installés partout, autant en ville (dans une cours
intérieure), qu’à la campagne (sur une terrasse ou sous une grange) ou à la montagne, où ils offrent un véritable moment de
décompression après une journée à dévaler les pistes.
Les exposants du Salon Piscine et Bien-Être proposent une large gamme de spas, adaptés à tous les budgets, de toutes les tailles – Clair
Azur en propose un pour trois personnes - il y en a pour tous les goûts. Alors, prêt à s’équiper maintenant pour en proﬁter dans les
prochaines semaines ?
Une piscine à domicile dès cet été !
Si vous pouvez bénéﬁcier des joies d’un spa dès cet hiver, lancez également dès à présent votre projet piscine grâce aux nombreux
exposants du Salon Piscine et Bien-Être, aﬁn d’en proﬁter dès cet été ! La période est en effet propice : les professionnels sont en effet
davantage disponibles au premier trimestre 2017 aﬁn de débuter le chantier. Les offres en matière de piscine ne manquent pas et sont
adaptées à tous les budgets, des coques aux bassins plus traditionnels, en béton, en bois, ou même en inox pour un bassin plus design.
Les exposants vous apporteront des solutions en fonction de vos goûts et de vos attentes. Les nombreuses innovations proposées en
matière d’abris vous permettront de faire votre choix pour abriter et sécuriser votre bassin : abris plats ou ultra-plats pour une
discrétion totale, ou abris hauts pour accueillir un espace de vie supplémentaire permettant de proﬁter des plaisirs de la baignade
toute l’année. Pour un luxe absolu, découvrez le fond mobile Aqualift, qui permet de régler la profondeur du bassin au gré des besoins :
bassin pour les enfants, profondeur moyenne pour la pratique de l’aquabike ou totale pour la natation. Ainsi, toute la famille peut en
profiter, en toute sécurité !
Autre solution aﬁn de boniﬁer votre « espace piscine », la terrasse mobile, proposée par Piscinelle (le Rolling-Deck). Discrète et
esthétique, cette terrasse recouvre intégralement le bassin pour un gain d’espace, une sécurité renforcée et la conservation d’une eau
propre.
Le Salon Piscine et Bien-Être du 3 au 11 décembre 2016
Du 3 au 10 décembre de 10h à 19h.
Nocture vendredi jusqu'a 22h.
Dimanche 11 décembre jusqu'a 18h
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