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piscine et spa

Une piscine pour décor
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1.

Ambiance

Nager ou se prélasser, sport ou bien-être, nombreux sont ceux qui, avec
l’espace et le budget qui convient, ont choisi d’installer une piscine et un
spa. Une décision pour ne pas préférer l’une ou l’autre de ces deux
solutions, mais au contraire bénéficier des atouts des deux.

Bassin

Un duo devenu mythique, un plan d’eau et
son acolyte, un spa au design moderne.
Tapis rouge, tout comme les festivités cannoises
très proches. Mais ici, cette note originale est faite
pour accueillir et mettre en vedette nageurs et
nageuses sublimés par un décor de palmiers épanouis
La piscine,
c se découpent sous l’intensité bleue du ciel. Dans
qui
le spa très ergonomique, on module à son gré les
bienfaits thérapeutiques ou simplement relaxants. Si
l’on opte pour une détente absolue et très attractive,
on se laisse entraîner dans un tourbillon de bien-être,
grâce à une technologie des plus performantes. Le
lien est définitivement tissé entre les joies du plan
d’eau et les plaisirs du spa.
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ce duo piscine et spa permet de conjuguer

Duo piscine et spa côté pro
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Réalisé par PEIPS, ce spa carré, modèle Urban 2, possède une coque acrylique
de couleur blanche. Ses dimensions sont de 230 cm par 230 cm par 84 cm. Il est
composé de 3 places assises et 2 places allongées. Pour un hydromassage de
tout le corps, 54 jets sont présents. A noter parmi les équipements, un blower 700 W,
un réchauffeur 3 kW, une commande électronique, une couverture isotherme et
un éclairage de la ligne d’eau avec 12 mini LEDs.

