
Quand la maison prend ses quartiers d’été

6e SALON PISCINE & JARDIN

Avec 14 000 m2 consacrés aux loisirs et au bien-être autour de l’eau, la nouvelle 
édition du Salon Piscine & jardin célébrera tout l’art de vivre en extérieur. Ainsi, du 
26 février au 1er mars 2010, les visiteurs trouveront des conseils avisés auprès des 
spécialistes, parmi les meilleurs constructeurs-installateurs régionaux et les plus 
grands réseaux nationaux, mais aussi une multitude de solutions pour embellir 
jardins et terrasses.

Comment choisir une piscine ? Comment planifier l’installation ? Peut-on profiter de son 
bassin tout au long de l’année et en toute sécurité ? C’est parce qu’il permet de mieux 
s’informer, de comparer et donc de bien choisir que le Salon Piscine & jardin de Marseille est 
devenu le grand rendez-vous de toute la région méditerranéenne en la matière. 

Près  de 120 exposants  sont attendus pendant quatre jours au parc Chanot pour y présenter 
les  différentes  conceptions de bassin disponibles sur le marché, mais  aussi de très larges 
gamme de spas, d’abris et d’accessoires  pour des  baignades ludiques  et sécurisées. Et 
parce-que le contexte évolue, la  recherche de performance tant pour le chauffage, la  filtration 
que pour le traitement de l’eau, permet d’offrir désormais  des solutions  économes en eau et 
en énergies, respectueuses de l’environnement.

Côté déco, paysagistes et architectes d’extérieur talentueux seront présents pour jouer de 
subtiles  harmonies entre espaces  verts  et pavements  naturels. Sans  oublier les collections de 
mobilier, de luminaires, de plantes rares... pour satisfaire chaque envie.

Ce 6ÈME Salon Piscine & Jardin de Marseille s’annonce d’ores  et déjà comme l’escale obligée 
pour qui souhaite valoriser pleinement de son espace extérieur. Que l’on aménage ou que 
l’on rénove.

6ÈME SALON PISCINE & JARDIN
du 26 février au 1er mars 2010 - de 10h à 19h

Hall 3 - Parc Chanot - Marseille 8ème

www.salonpiscineetjardin.fr (bientôt en ligne)

Contact Presse
DVRP &Com - 04 91 72 31 37 - dvrpcom@free.fr

Dominique Villanueva - 06 73 39 63 84
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