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GUIDE D’INSPIRATIONS

Des idées lumineuses issues de cerveaux avantgardistes se bousculent dans ce guide, pour donner
naissance à des inspirations à l’origine des meilleures
piscines et spas de demain.
L’ère est à l’innovation pratique, à des piscines et spas qui s’adaptent à chaque situation. Entièrement
contrôlables par leurs propriétaires, ces produits de bien-être s’allient avec le digital pour répondre à
chaque besoin, sans que leur gestion ne représente un effort pour l’utilisateur. L’ère 2.0 emporte ce marché
dans son sillage, avec des attentes qui se tournent vers des piscines et spas connectés, pour une gestion
totale de chaque fonctionnalité à distance, à l’aide des outils digitaux.
Ce guide vous présente des pièces aquatiques dans l’ère du temps, qui représentent désormais de véritables extensions de la maison. Design, discrétion et intégration harmonieuse sont à l’honneur, avec ces
piscines et spas aux couleurs et matières qui revêtent des allures naturelles pour se fondre dans le lieu
environnant. La lumière s’y invite pour agrémenter de cristaux chaque paroi, une lumière plus économique
et durable qui embellit le revêtement, sublime la couleur de l’eau et fait scintiller la piscine et le spa.
Avec une vision plus durable de la consommation et de l’environnement, les tendances sont à l’économie
d’énergie pour une inspiration citoyenne et consciente des enjeux environnementaux. Si la piscine a
longtemps été utilisée dans un but sportif et ludique, son utilité première se tourne désormais vers le confort
et le bien-être. Les piscines et les spas représentent un attrait important pour les produits de détente et sont
désormais des lieux d’exutoire, où chacun peut s’évader le temps d’une baignade bien méritée.
Plongez dans le guide d’inspiration #1 pour découvrir les tendances des piscines
et des spas des années à venir, et retrouvez la version #2 pendant Piscine Global,
du 15 au 18 novembre 2016.
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1 – APLHA INDUSTRIES • GROTTE DE SEL
Le mariage d’une pierre brute de sel provenant d’Himalaya, du bois d’Ayous et
du plaquage de bois Fungi donnent naissance à une grotte de sel incomparable.
Son design moderne alliant écologie et matières nobles en fait un lieu de plaisir
pour les yeux et le corps.
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> www.alpha-industries.be

2 – ALPHA INDUSTRIES • SAUNA GROBBENDONK

Un sauna sur-mesure équipé d’un poêle à gaz pour une consommation en énergie minime.
Son habillage en plusieurs styles de bois et en plaquage de bois écologiquement adapté pour
les saunas, lui donne un esthétisme incomparable. Le sauna est doté de chromothérapie et de
musicothérapie, pour un environnement de détente absolue.
> www.alpha-industries.be
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3 – ALPHA INDUSTRIES • CHALEUR LOUNGE

4 – PORTCRIL • PRIME SPA

> www.alpha-industries.be

> www.portcril.com

Une cabine équipée d’un émetteur à spectre infrarouge complet breveté par Alpha Industries. Cette technologie révolutionnaire qui ne
Un Spa équipé de 6 sièges sur-mesure, de 110 jets, de 5 pompes, d’un système
nécessite aucun temps de préchauffage, s’ajoute à un fauteuil ergonomique qui se courbe en fonction de la physionomie de son utilisateur. d’ozone et d’UV, de 2 partiteurs, d’un écran de contrôle tactile et d’une séquence
Les problèmes musculaires et de la peau disparaissent au profit d’une expérience apaisante, thérapeutique et de relaxation totale.
de massage automatique, pour un moment de détente assuré.
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3 – EZARRI MOSAICO • LA COLLECTION FOSFO

1 – ASTEL • METEOR

2 – FLUVO • SCHMALENBERGER

> www.astel-marine.com

> www.schmalenberger.de

Un éclairage submergé doté d’une ampoule à LED étincelante, qui convient parfaitement
pour tout type de piscine. Sa finition en acier inoxydable est discrète et fine, lui permettant
ainsi de se fondre dans le décor de la piscine.

Un projecteur subaquatique à la fois économique, puissant et
durable. Il revêt un habillage simple en inox et se décline en
formes ronde et carré.

Une collection de mosaïques phosphorescentes pour
un effet lumineux et original. Les carreaux sont traités
par un colorant conçu pour apporter une lumière qui
se recharge durant la journée et s’illumine la nuit.
> www.ezarri.com

2016

TECHNOLOGIE
AUTOMATISATION
DOMOTIQUE
ERGONOMIE
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1 – KLEREO • KOMPACT

Ce projet d’automatisation et de gestion de
la piscine, utilise un système de traitement
de l’eau physique et chimique, et un système
d’automatisation des équipements de la piscine.
La qualité de l’eau s’en trouve améliorée et
l’entretien de la piscine est simplifié. C’est un
outil domotique qui permet une utilisation et une
gestion à distance de l’entretien de la piscine.

4 – ABRISUD • MAGNETI’CLIC

Une nouvelle technologie est associée à cet abri piscine, lui apportant
praticité et sécurité. Equipé de fixations à détachement magnétique,
l’abri piscine se verrouille automatiquement lors d’une entrée dans
le bassin. Intégrées au sol, ses pattes de fixation se fondent dans
le décor, pour ne pas entacher le charme de la piscine.
> www.abrisud.com

5 – DIFFAZUR PISCINES • RÉALITÉ AUGMENTÉE

Cette application de réalité augmentée 3D donne un aperçu réaliste
d’une piscine virtuelle projetable dans un jardin, pour une vision
grandeur nature. Une ergonomie simple et réfléchie permet la création
d’une piscine en 12 étapes. Taille, forme, options, décoration,
il est possible de tout choisir pour réaliser la piscine de ses rêves.
Cette application est une première dans le marché de la piscine.

FACILITE
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> www.diffazur.fr

5

> www.klereo.com
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2 – SPA-PLUS • SMARTOP

Cette couverture de spa allie design, longévité, sécurité
et performance. Equipée d’un système d’ouverture et de
fermeture sécurisé, la couverture se bloque lorsqu’un individu
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s’introduit dans le spa. Ouverte, elle prend l’apparence
d’un écran protecteur pour un espace intime assuré.
> www.spa-plus.eu

3 – AZURPOOL • GAMME RIVIERA

A l’heure des maisons connectées, ce coffret domotique
intègre la piscine dans ce système, avec un contrôle à
distance de tous les équipements de la piscine à partir

d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un Smartphone. Doté d’une pré-programmation, d’une interface intuitive et de la
technologie Waterlevel d’Azurpool, cet outil garantit une gestion totale de la piscine sans avoir à réaliser le moindre effort.
> www.azurpool.com
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GRIS PERLE

1 – APF • LINERS NACRÉS DREAMLINER 2015
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1

Cette collection de liners imprimés possède une face vernie pour lui donner un effet nacré. Résultats : une mise en valeur de la ligne d’eau et un effet de profondeur garantie
pour sublimer la couleur de l’eau et faire scintiller son reflet. Le liner se décline en blanc adriatique, bleu glacier, bleu turquoise, gris perle, gris volcan et graphite.

Un effet paradisiaque est assuré avec ce carrelage en grès cérame d’une couleur très prisée.
Le grès cérame assure solidité, longévité et ingélivité pour un revêtement qui résiste à tout épreuve.

2 – CARO’STYL • BALI GREEN

3 – CARO’STYL • PIERRE DE LAVE

> www.apf-france.com

> www.carostyl.fr

> www.carostyl.fr

Une pierre esthétique et tendance pour cette margelle de piscine en pierre naturelle
noire, qui possède des propriétés anti glissantes et qui reste très résistante.
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1 – DIFFAZUR PISCINES • QUARTZROC

2

Pour les adeptes du quartz, ce revêtement
hydraulique inégalable, ajoute aux piscines
la force et le caractère d’une pierre éternelle.
Façonné par la main d’hommes spécialisés,
l’ensemble est fabriqué d’une seule pièce,
pour apporter une finition adoucie et un confort
inégalable sans joints. Il est disponible en gris
clair et en sable clair.
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> www.diffazur.fr

2 – DIFFAZUR PISCINES • NATURALROC

Idéal pour les plages immergées et les piscines « nature », ce revêtement est
constitué de micro gravillons de rivière sélectionnés, ce qui lui donne une
texture restituant la sensation du sable. Il crée une ambiance authentique
qui se décline en couleur sable de lagon ou en gris rivière.
> www.diffazur.fr

5 – FABEMI • ASTORIA

6 – FABEMI • COLLECTION CRECY

Une collection composée de dalles et de
margelles en pierre naturelle originaire
de Croatie. Utilisée pour la construction
des grands dallages vénitiens, la pierre
calcaire à la finition grenaillée brossée,
existe en colories beige et gris bleu.

Cette collection propose des dalles et des
margelles en pierre reconstituée pour une
imitation excellente de la pierre de Travertin.
Dotée d’une finition pleine masse, la pierre
est également ingélive, antidérapante et non
conductrice de chaleur.

> www.bradstone.fr

> www.carredarc.com

3 – DIFFAZUR PISCINES • ARLEQUIN

4 – DIFFAZUR PISCINES • MARBREROC

Un revêtement minéral de décoration et de finition à base de
cristaux de marbre de couleur naturelle, de ciments spéciaux et
d’adjuvants réactifs, pour un résultat hydraulique haute performance.
Il est disponible en gris foncé, sable foncé et vert des Alpes.

Des dalles en céramique
teintées dans la masse,
rectifiées et non poreuses
pour une résistance totale,
et un habillage idéal pour
les plages de piscines.

> www.diffazur.fr

> www.diffazur.fr

> www.carredarc.com

Le plaster bicolore Arlequin est idéal pour
l’obtention d’un effet marbre saisissant.
Le modèle se décline en blanc/vert et en
blanc/noir.

7 – FABEMI • COLLECTION JOUQUES
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3 – TOGAMA • SILK, GEA, PASSPORT

Ces émaux et mosaïques en pâte de verre, sont
des produits provenant du recyclage de différents
types de verre. Ils permettent une grande flexibilité
et facilité de personnalisation dans la conception
des projets.

ENVIRONNEMENT

> www.togama.com

INNOVATION
RECYCLAGE
2

ÉNERGIE

1

INDUSTRIES
1 – CORELEC • AKERON

Des technologies issues des industries aéronautiques, automobiles et
photovoltaïques sont à l’origine de ce duo électrolyseur au sel et régulateur
de pH. Il résiste à des conditions climatiques extrêmes et garantie une
désinfection totale de l’eau, sans avoir recours à des produits chimiques.
> www.corelec.fr

PHOTOVOLTAÏQUES
2 – CASALGRANDE PADANA • BIOS CERAMICS

Bios Antibacterial ® Ceramics est une ligne de produit unique
en grés cérame, pour le revêtement de sols et de murs permettant
de tuer 99,9% des 4 principales souches bactériennes.

Résistant à l’usure et aux sollicitations du temps Bios
Antibacterial ® Ceramics est idéal pour les milieux humides
à trafic intense tels que les vestiaires et les plages de centres
aquatiques, les espaces de bien-être et les spas.
> www.caslagrandepadana.fr
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