Communiqué de Presse

Les Salons Aquatiques Inox, Allure et Aqualounge, Ur’bain® s’exposent
sur le salon « Maison & Objet Paris » sur le stand de CARRE BLEU

C’est sur le stand de l’enseigne CARRE BLEU, distribuant ses produits, qu’Ur’bain®
présente du 4 au 8 septembre 2015 sur le salon « Maison & Objet Paris » ses deux Salons
Aquatiques Inox, Allure et Aqualounge, et leurs toutes nouvelles innovations
technologiques.
A la rencontre d’un spa, d’une mini-piscine et d’un meuble haut de gamme au design
personnalisable et contemporain, le salon aquatique Inox se définit avant tout comme un
espace de vie et d’échange. Il s’installe à l’extérieur comme à l’intérieur pour que chacun
profite pleinement du plaisir et des bienfaits de l’eau, en toute quiétude.
Assemblable sur site, tout en évitant les phases de chantier à forte nuisance d’une piscine
traditionnelle, un accès présentant un passage libre de 80 cm suffit.
Matériaux nobles, finitions soignées, procédé d’installation ingénieux … les salons
aquatiques Allure et Aqualounge – plébiscités par les professionnels et le grand public innovent et séduisent.
Leurs caractéristiques techniques et esthétiques en font un équipement innovant
d’exception qui trouve toute sa place dans l’univers CARRÉ BLEU.

 A voir dans le hall 8, zone « Projets » - stand A1/B2
Carré Bleu accompagnant depuis de nombreuses années les architectes et l’ensemble
des prescripteurs pour leurs projets de construction ou rénovation de piscines, ainsi que les
installations de bien-être (spas, saunas, hammams …), son stand figure sur le parcours du
salon identifié :
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