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Le plaisir d’une piscine pour
un espace contemporain
et familial
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L’architecture moderne du pavillon a été conçue de manière à s’inscrire
aisément dans le paysage environnant. La piscine Aquilus - modèle
BORA - de 8 x 3 m a pris place au plus près de la maison. Elle devient
ainsi une extension de l’habitat invitant ses propriétaires à profiter
pleinement de cet espace de vie convivial. Les lignes sobres et épurées
de la piscine viennent sublimer le jardin. Pour habiller les abords du
bassin, des margelles en pierres grises foncées côtoient une terrasse
en bois. En effet, le bois apporte sa noblesse, sa chaleur et son aspect
naturel à l’ensemble.
Avec un profil de fond mixte de 1 m 20 à 1 m 50, toute la famille
peut se retrouver et jouer dans ce bassin encadré d’un côté par une
terrasse aménagée et de l’autre par un jardin verdoyant. Le liner gris
anthracite magnifie les rayons du soleil qui se reflètent dans l’eau et
donne à l’eau sa belle couleur. Cette piscine est équipée d’un escalier
Angleo discrètement disposé dans l’angle, permettant ainsi un gain
de place pour l’espace de nage.
Côté équipements, un salon de jardin, des bains de soleil, se retrouvent
autour de la piscine pour ajouter du confort et une touche de design
en plus.
Voilà donc une belle idée d’aménagement d’une piscine Aquilus au
cœur de la Drôme.

CONTACTS MÉDIAS
Aquilus
Noémie Boudra
Responsable Communication et Marketing
Tél : +33 (0)4 75 03 55 15
n.boudra@aquilus.fr
Le Crieur Public
Christelle Dubourg / Tél. +33 (0)6 13 82 17 68
christelle.dubourg@lecrieurpublic.fr
Fiche réalisation et visuels téléchargeables
en salle de presse www.lecrieurpublic.fr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DE LA PISCINE AQUILUS
- Dimensions : Modèle Bora - 8 m x 3 m
- Structure : Panneau Steeltech© Protec en acier galvanisé
revêtu PVC
- Profondeur : de 1,20 à 1,50 m
- Escalier : Angleo
- Liner : Gris anthracite
- Equipement : Robot électrique nettoyeur Aquavac 650
- Traitement de l’eau : Chlore
Réalisation : Aquilus Piscines & spas Valence (26)
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