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SPECIAL SALON PAYSALIA

Nouveautés

S'inspirer du paysage
DÉCOUVRIR LES DERNIÈRES
TENDANCES SUR PAYSALIA
Salon professionnel de reference de toute la filiere paysage, jardin et sport, Paysalla se tient a Lyon en
decembre prochain. Plus de 450 exposants seront présents pour dévoiler leurs nouveautes. Les trois jours
d'exposition sont l'occasion rêvée pour les pisciniers de venir glaner idees et solutions pour la saison à venir.
Pour les accompagner, L'Activité Piscine participe à ce rendezvous devenu incontournable (Stand 6J174).
Texte Qenot va on

Eléments de decoration All in Stone (stand 6K140)

Panel naturel Qu el es soient en calcaire en gres en

propose une gamme d accessoires de décorât on en

granité ou en basa te les da les et ma gelles Beltrami

La pierre sous toutes ses formes Specialiste de la
pier e nature e Capri (stand 6L80) dep oie une vaste

pie re naturelle et en acier Co ten nfluence de jardin

Pierres Naturelles (stand 6E128) se déclinent en de

gamme de produ ts p aces sous le signe de la qualite

regroupe a n s ries bacs ames deau des br se vue ou

nombreux aspects et nuances pour des endus visuels

Da les aux bords bruts ou scies dallage en opus mcer

enco e ries objets decoratifs

un ques

tutn ou paves accorr pagnent des ina ches
et ma gelles pour creer un env onnement authentique

Esprit contemporain Les collect ons de carre age en

Pour tous les styles Depu s 1928 Cupastone (stand

Revetement drainant DSM (D ffusion Sol Mur stand

gres cérame de Ceramiche Supergres (stand GJ137)

6G194) produit extrait conçût et distribue ries pierres

6L56 estunspeca ste des revetements sans joints

sont conçues pour une uti isation extérieure haute

naturelles pour I amenagement exterieur et inter eur

ni raccords Applicable sur so s comme sur murs sa

resistance et surface non glissante De 10 mm a 20 mm

Pour la decoration des abords des pise nes son

gamme Marbreline se compose d agregats de marbre

u spa sseur ces evetements permettent de creer une

catalogue d spose d une large palette de p erres en

et de resine pour gene er une surface drainante non

continu te parfaite entre I nteneur et I exter eur

de nombreux fo mats pou plus de 100 cfe encas

gelive résistante aux intempéries et aux chocs
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