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PETITES PISCINES ASTUCIEUSES
POUR QUE LE PLAISIR DE LA BAIGNADE S’OFFRE À TOUS
Secteur en plein essor, le marché de la piscine et du spa se renouvelle dans de
nombreux domaines : esthétique, sécurité, confort d’utilisation. Les constructeurs
imaginent aujourd’hui des produits pratiques, modulables et adaptés aux petits
espaces. Passage en revue des dernières innovations...
PISCINE TOUJOURS PLUS INSOLITE

Installer une piscine dans les endroits les plus
inattendus est aujourd’hui possible grâce au savoirfaire des piscinistes.
Toujours en quête d’innovations, les piscinistes
proposent des solutions à toutes les
problématiques : que l’espace soit restreint, en
pente, dans une cour intérieure ou même sur le
toit, une réponse existe !
De la piscine XS (à partir de 1,82 m de côté) au
projet sur-mesure, les experts guident les futurs
acheteurs et mettent leur créativité au service du
bonheur de la nage.
L’INFO EN PLUS
Les bassins inférieurs à 10m2 ne nécessitent pas
d’autorisation administrative : 15 jours après la
commande, la baignade est déjà possible !

SPA POUR TOUTES LES SAISONS

Dans les régions où le climat ne reste pas au beau
fixe toute l’année, l’intérêt d’une piscine n’est pas
toujours évident, mais d’autres solutions existent
pour profiter des plaisir de l’eau !
Le spa de nage, de taille plus réduite qu’une piscine
traditionnelle, trouve facilement sa place dans tous les
jardins ou même en intérieur. Utilisable été comme
hiver, il propose de nombreuses fonctionnalités :
remise en forme, apprentissage de la nage chez
l’enfant ou encore programme de détente.
Le spa de nage aide au bien-être de toute la famille
tout au long de l’année.
ESPACE PISCINE DEUX EN UN

La terrasse mobile pour habiller sa piscine est la
solution esthétique et fonctionnelle pour pallier
au manque de place. Cet équipement assure deux
fonctions principales : couvrir la piscine quand elle
n’est pas utilisée et avoir un bel espace terrasse
pour profiter des extérieurs.
Très simple d’utilisation, la terrasse montée sur
rails vient se positionner sur la piscine ou dans son
prolongement en quelques secondes. Ce système,
parfaitement intégré à une terrasse existante,
modifie l’espace de vie autour de la piscine pour
s’adapter à tous les besoins.
L’INFO EN PLUS
Pour des vacances sereines, la terrasse mobile
est aussi l’alliée sécurité ! En rendant le bassin
inaccessible, elle tranquillise toute la famille.

Retrouvez toutes ces innovations du 2 au 10 décembre 2017
au Salon Piscine & Bien-Être à Paris Porte de Versailles.

Suivez l’actualité du salon sur Facebook, Instagram et Twitter
#ifeelpool #salonpiscineetbienetre
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