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Bain
de minuit
Véritable invitation à la détente, la piscine ne se contente pas de
vous rafraîchir (ajournée. Elle brille de mille feux la nuit pour un
moment de bien-être intense et original.
Romy Berthelot

V

éntable espace à vivre, la
piscine doit s'intégrer parfaitement dans son milieu
Elle doit apporter cette
note de convivialité, de relaxation, de
dëtente et d'esthétisme tant recherchée
94% des piscines françaises sont en exte
rieur Le choix des materiaux, I amena
gement paysager, les acces doivent creer
un environnement de qualite Et pour
sublimer le tout, pensez a la touche finale . l'éclairage Qu'il soit dans la piscine
ou aux abords, ll agrémente l'ambiance,
souligne avec élégance les formes du bassin, met en valeur son architecture,
contribue aussi à la sécurité et permet
une utilisation prolongée de la piscine
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jusqu à ttès tard dans la nuit des atouts
esthétiques et pratiques hors pair Si la
|ournee la piscine ouvre les bras aux
moments conviviaux en famille ainsi
qu'aux jeux en tout gente, le soir, elle se
vêt de son habit de lumière pour une
ambiance plus calme et intimiste Du

1 Eclairée via des ampoules Leds rouges, cette
piscine aux formes généreuses apporte sensualité
et volupté a votre exterieur Waterair
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2. Créez-vous un havre dè paix ou calme et
detente sont les mots d ordre grâce a I effet
d une piscine bleu soutenu Ego Paris
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1 Si l'eau n'est pas vraiment votre
meilleure amie, contentez-vous de
vous reposer sur des
transats confortables
et d'admirer
le cadre si
romantique
Lafuma

2 Tres tendance, le violet s'empare
de votre piscine pour un bain de
minuit dynamisant Piscinelle
3 Frayez-vous le chemin jusqu a
votre bain en éclairant légèrement
les marches de votre lagon bleu
Waterair, Escalight Paso

statut d'objet d'amusement, elle devient
lieu de convoitises et d'élégance où il fait
bon se baigner en toute liberte
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Types o éclairage
Que ce soit des ampoules Leds disposées
tout autour de la piscine, un éclairage via
hublot directement sous l'eau, sur les
parois de la piscine ou des lampes extérieures, l'eau aime la clarté surtout en pleine nuit
c'est justement pendant les
heures nocturnes qu'elle prend tout son
caractete énigmatique et qu'elle laisse s'exprimer sa sensualité Quoi de plus
agréable que de dîner entre amis au bord
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Dressez le couvert et surprenez vos convives en
dînant au bord de la piscine Exit les chandelles...
Ici la star de la soirée est la piscine ' Carre Bleu.

Tout en simplicité côté éclairage, cette piscine trouve
toute sa beaute dans l'harmonie lumineuse qu'elle crée
avec I habitation Carré Bleu

d'une piscine éclairée, une rois k petite
fraîcheur du soir tombée ?
Typique des maisons tant du Sud-Est que
du Sud-Ouest, sa majesté la piscine arbore sans complexe mille et une formes pour
vous plaire et vous convier en son sein.
Comment y résister ? Le cadre est propice
aux moments conviviaux ou intimes d'autant plus lorsqu'il joue la carte de la singularité et met en scène la couleur...

Haut en couleur
En effet, désormais, la piscine ne se
contente plus d'un simple éclairage transparent sans âme. Elle aussi sait se vêtir de
sa robe du soir colorée ! Rouge, bleu, vert,
turquoise, violet... osez apporter de la
EGO
0381317100509/GCP/MAF

gaieté ct dc l'originalité à votre piscine, en
choisissant un éclairage audacieux qui sait
arrirer la convoitise dc vos convives et
vous éblouir tous les soirs une fois la nuit
tombée.
Sublimez le plaisir de bénéficier d'une piscine en favorisant les effets de style. Ainsi,
les jeux de couleurs transforment à chaque
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fois l'espace aquatique et exercent un pouvoir relaxant ct dynamisant selon l'ambiance à créer. Vert pour la détente, bleu
pour l'harmonie de couleur avec la nuit,
violet pour le côté décalé, rose ou rouge
pour apporter dynamisme et gaieté à votre
extérieur... À vous de choisir la tendance
qui vous sied le mieux !
•
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