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49CôtéPISCINE

La structure en aluminium s’intègre parfaitement à son environnement.

Les larges baies vitrées s’effacent pour ouvrir la piscine sur deux terrasses. 

Couverte 
et ouverte
Bénéficier du confort d’une piscine d’intérieur 
tout en jouissant d’une ouverture sur l’extérieur… 
c’est là toute la force d’une véranda qui permet 
de profiter du bassin toute l’année.

Texte : Benoît Viallon • Photos : Fred Pieau
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Flouter les limites dedans/dehors  
pour créer un espace de vie atypique  
et unique
Cette vaste véranda recouvre majestueusement le bassin pour en faire une nouvelle 
pièce à vivre. La structure isolante, insensible aux frimas de l’hiver, s’ouvre largement 
en été grâce à d’immenses baies coulissantes et à un toit ouvrant. Le lien avec 
le jardin et la terrasse est alors évident. Combinant les avantages d’une piscine 
d’intérieur et d’une installation de plein air, la véranda fait la part belle aux volumes 
généreux autour du bassin. Baignée de lumière, chauffée ou aérée, la piscine se mue 
ainsi en véritable centre de remise en forme qui s’utilise quelle que soit la saison. 

Véranda Import Garden, modèle Virginia, toiture ouvrante 
équipée de coulissants de toit

Dimensions : 6 m x 15 m

Structure : aluminium thermolaqué à rupture de pont 
thermique

Remplissage : double-vitrage et polycarbonate fumé

Couleur : gris RAL 7T21 structuré

Réalisation piscine : Normandie Piscines (14)

Caractéristiques de la véranda
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Piscines - Spas
Aménagements extérieurs Bassin & Animations

Espace Restauration

Espace Restauration

Entrée / Sortie

Traitement de l’eau
Tourisme - Bien-être

Marchands

Scène

Nautisme - Moteur
Motonautisme

Accastillage

Nautisme 
Moteur & Voile

Sports d’eau

La liste complète des exposants vous sera distribuée à l’entrée du Salon.


