
arrc

a
Lll
Z
-
0f

, *&umbiæ§1 ce
ISCINES

Une piscine poun décon

GIUEL
POUR

I I I

LA PISCINE ?

Urue E/AU oHAUDE
POUR LA PISGINE

L 19415-tas-F: 5,90 €-no

lllllllllllllllllilllilllillil ll 1ililil ilt il lt

|--..l

.I [IIT= fa]tl
POUR 2O2

ft



Ambiênce Flepontage

Fcscinotion

En région normande, une vaste pièce sous verrière abrite une piscine, ce qui
n'est pas le moindre de ses attraits, et forme avec elle une prestigieuse réalisation,
qui nous plonge dans une ferveur quasi mystique.
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III
I I s'ogit lc d'une pièce à porT entière or,
I véhicule une imoge élégonte, orty et cosyI à lo fois. on y pénètre comme on oborde
un hovre de poix, pour s'isoler du monde extérieur
et de ses nuisonces, se ressourcer en toute inTimité.
On opprécie olors lo tronsporence, lo limpidité
de I'onde, les reflets d'une eou colme ovec le
ciel qui fusionne ovec le miroir d'eou.
L'otmosphère de douceur qui envohit le lieu
s'illustre por une polette monochrome d'un gris
bleuté très cloir, très tendre, en totole hormonie
avec lo piscine. Plus encore I'extrême luminosité
est à I'honneur, grôce oux multiples portes
fenêtres qui permettent d'opprécier pleinement
lo noture, et lo toiïure en verre spectoculoire,
très houte, ou design léger, oérien, qui donne à
cette sublime verrière une beouté de cothédrole.
Une sobriété douce et reposonte, une orchitecture
tolentueuse, une boignode où tous les ploisirs
sont ossouvis : on ne peut qu'opprécier cette
réolisotion hout de gomme, qui est un incontes-
toble vecteur d'émotion.

Un coin solon pour profiter
d'un momenT de détenTe.
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Ambiance Flepontege

Reportoge côté pro
Réolisée por Declercq Piscines & Spos (27), concessionnoire EuroPiscine, cette piscine sous venière mesure 12 m por 4 m
ovec un fond plot de ,1,50 m. Un escolier romon en béTon permet d'occéder ou bossin. Lo filtrotion se foiT por filtre u-Cleon
ovec médio fillront Médio Cleor et une pompe de 1 CV ei lo désinfection por électrolyse hybride Klereo À,49. Pormi les
équipements, notons, un chouffoge por échongeur de tempéroture eI une couverture immergée Oul'Deck.
Lo venière, conÇue por l'entreprise Turpin-Longueville, possède une slructure outoporlonle en ocier oux lignes éloncées,
molgré ses 7,50 m de long et ses 6,30 m de hout. Un double vilroge est instollé ou niveou de lo toiture ovec conhôle soloire
ofin de limiter I'effet de sene. Elle esi dotée de lorges ouvertures sur le jordin. De choque côté, de grondes porles-fenêtres
à quotre vontoux de 3,20 m de lorge, qui se replient en portefeuille.
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OCTCBRE - -: -: ::

Abridéol

Aloddin p 2
www.olo ddincc. c 3 a -. : a -
Agré ec i P.scine; Cc''e : :-
Aluvy

Aquolift

Aquoterre / Piscines Mogiline

Aquilus Piscines/Spos p 49
www.o q uiius-piscines. co m

AstrolPool

Avody Pool

Bio-UV

Blue Logoon Spos

BWT

Cerolp / Piscines Corré Bleu

Cloirozur p 94
www. c lo irozu r. c o m

Declercq Piscines & Spos / EuroPiscine

Durieu

Ezorri

EuroPiscine p 31
www.eu ro piscine.com

Everblue p 15/69
www.everblu e.com

Geb

lloé

lopool

lsi-Miroir 53
www.isi-miroir.fr

Jocuzi'

Klereo p 80
www.klereo.com

Les ldées Bleues

Mondiol Piscine p 27
www.mondiol-piscine.eu

Pom p7
www.po m-piscines.com

Piscine & Jordin / EuroPiscine

Piscines Coné Bleu p 4
www. piscines-correbleu.f r

Piscines de Fronce p 44
wvvw. piscines-de{ro n ce.fr

Piscines Jocques Brens p 116
www. piscines-jocq ues-brens.co m

Piscines Mogiline p t0
www.mogiline.fr

Piscines Nouvel e Vogue / Unibéo

Piscines Woleroir p 59
www.woteroir.com/fr

ConËacËs

Ploisir d'O / Mondiol Piscine

Polylropic p 79
wvwv.polyTropic.fr

PSB Trodition / Everblue

Rexoir p 77
www.rexoir.fr

RENOLIT

Sofoiec

Spo Alino

Toucon p 71
www.touco n-fr.com

Turpin-Longuevi le À/étol erie d'Art

Unibéo Piscines p 21
wvwv.piscines-unibeo.com

uwe

Vivoldi p 81
www.vivoldi-poc.com

Wormpoc p 74
www.wormpoc.fr

Wi-Pool p 9
www.wî-pool.com

Wood-Pool p 55
www.wood-line.f r

. r r 3 isle des sociétés présentes dons ce numéro.
-:: =---= --,:, -'- - - t:-': .''gureni en gros, ovec eu[ site iniernel -^T 1o poge

\. -ésilez pos à les contocTer de rotre porl.

Zodioc@ p 73
www.zodio c.co m/f r
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Ambionce Piscines
58 rue Pofier - 78150 Le Chesnqy-Rocquencouri

Tél : 01 39 56 39 56
Fox : 0] 39 56 86 62

www.ombionce- piscines.fr
Moil : editoir@editqir.fr
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