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C’est au cœur du Gard que nous découvrons
ce havre de paix. Les propriétaires souhaitaient
améliorer l’espace extérieur de leur maison,
en installant une piscine. Le projet s’est
concrétisé grâce à l’accompagnement et au
savoir-faire d’Aquilus.
Le résultat ? Une ambiance paisible et luxueuse,
obtenue grâce à la majestueuse piscine, digne
d’un hôtel étoilé. Les grandes dimensions
du bassin sont mises en valeur par la surface de
la terrasse, qui offre un agréable espace de vie
tout autour de la piscine. Les nombreux transats
et la cuisine d’extérieur permettent de profiter
des belles journées estivales.

L’espace extérieur a été pensé pour passer
des moments de détente en famille, en intimité
et confort, mais également pour vivre des
moments conviviaux et festifs entre amis !
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Côté esthétique, la réalisation est un juste équilibre
entre modernité et style architectural local. Les
choix de teintes et des matériaux préservent
l’authenticité des lieux. La terrasse en pierres
naturelles beiges, fait écho aux couleurs sable de
la maison, créant ainsi une douce harmonie entre
la maison et la piscine. Le liner gris clair apporte
un contraste et crée une source colorée au cœur
de la verdure environnante.
Grâce à son profil de fond mixte, les membres
de la famille peuvent profiter sans modération
du bassin aussi bien pour la détente, le loisir
que le sport. L’escalier toute largeur LARGEO invite
à entrer progressivement et confortablement
dans l’eau.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA PISCINE AQUILUS
- Modèle : BORA
- Dimensions : 12 x 5 m
- Profil de fond : MIXTE
- Escalier : LARGEO
- Revêtement : LINER GRIS CLAIR
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