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Une mise en scène
haute en couleurs !
Un soin particulier a été apporté à la mise en scène de ce lieu aux couleurs 
chatoyantes, qui créent un univers élégant et moderne. La piscine de 10,50 m 
réalisée par Aquilus affi  rme son style contemporain. 
Ce couloir de nage aux lignes strictes s’étire le long d’une façade orange, avec dans le 
prolongement, un salon dédié à la détente qui séduit par son design épuré. 
La couleur sombre du liner transforme la surface de l’eau en miroir réfl échissant 
l’architecture de la maison. Pour la réalisation de la terrasse, le choix des propriétaires 
s’est porté sur le granit de couleur noire, pierre naturelle très résistante. La maison 
a été conçue pour profi ter visuellement de la piscine depuis chaque pièce.
Pour prolonger le plaisir et la relaxation, un spa est installé à proximité du bassin. 
Il off re un confort de haut niveau avec un massage séquentiel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA PISCINE AQUILUS 
- Dimensions : modèle Bora 3 m x 10,50 m 
- Structure : panneaux Steeltech® Protec en acier galvanisé revêtu   
- Profondeur : profi l de fond de 1,20 à 1,50 m
- Escalier d’angle Carréo
- Membrane armée 150/100ème blanc et noir
- Système de traitement par électrolyseur
- Réalisation : Piscine Loisirs 35 - réseau Aquilus Piscines
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Aquilus - des piscines personnalisées au gré 
des tendances !
Des piscines tendances et dans l’air du temps, c’est ce que propose Aquilus avec
des créations sur-mesure. Qu’il s’agisse de piscines ou de spas, les professionnels 
du réseau Aquilus s’emploient à créer des espaces aquatiques dotés d’une identité 
forte.


