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Une piscine
dans un écrin
de modernité
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Amateurs d’espaces
contemporains...
—

Découvrez cette nouvelle réalisation Aquilus au
cœur du Gard. Cette réalisation est la preuve
que tous les projets de piscine sont possibles
et qu’ils s’adaptent aux multiples spécificités
structurelles de l’habitat !
Sur la terrasse mezzanine, la piscine est
complètement intégrée, au même niveau que
celle-ci. Cet aménagement hors du commun a
été rendu possible, notamment grâce au choix
de la profondeur du bassin à savoir un fond
plat d’ 1m50.

Autre avantage du profil de fond plat,
il permet à toute la famille, petits
et grands, de profiter pleinement
de la piscine en toute sécurité.
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Pour les propriétaires, la piscine devait être
l’élément central de l’espace extérieur.
L’aménagement a été ainsi pensé pour faciliter
son utilisation quotidienne, notamment grâce
à la banquette et au fond plat.
Côté esthétique, les nuances de gris et de beige
s’allient parfaitement au bleu clair de l’eau,
obtenu grâce au liner de couleur sable, pour une
harmonieuse intégration.

Enfin, tout en se baignant, les propriétaires peuvent
profiter d’une vue imprenable sur un paysage
verdoyant, créant un équilibre parfait entre
matériaux contemporains et minéralité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA PISCINE AQUILUS
- Modèle : BORA
- Dimensions : 8 x 4 m
- Profil de fond : PLAT - 1,50 m
- Escalier : Sur-mesure
- Revêtement : LINER SABLE
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