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Du 17 au 20 février 2012, se tiendra à Marseille la nouvelle édition du Salon Piscine et Jardin. Pendant 
quatre jours, une centaine d’exposants seront présents sur 13 000m2 pour conseiller et aider les 
visiteurs dans leur projet d’aménagement extérieur. A l’affiche, des produits phares et des nouvelles 
idées à adopter pour embellir une terrasse, créer un balcon nourricier ou choisir son modèle de bassin.  
 
Cette année, le Salon offre à tous un cadre exceptionnel. Entre plantes aromatiques et massifs fleuris, 
espace écodurable et roseraie sonore : l’ambiance est plantée grâce à un magnifique jardin paysagé de 
300m² où il fera bon se balader. 
 
Carrés, ovales, en bois ou en polyester, monobloc ou en kit : les piscines se déclinent à l’envi et 
s’adaptent à tous les espaces. Revêtements colorés, plages immergées ou dallées, circuits à 
débordement…seront présentés pour faire un choix à la carte et selon son budget. Sans oublier de 
nouvelles solutions orientées développement durable comme les abris de piscines qui, désormais, en 
plus de limiter l’évaporation de l’eau, se dotent de panneaux solaires pour la réchauffer. 
 
Bien représenté également au Salon, le spa permet de buller et d’apprécier d’autres plaisirs aquatiques, 
version high-tech. Les fabricants rivalisent d’ingéniosité pour optimiser le bien-être et y intégrer 
tablettes, musique, chromothérapie, jets multidirectionnels…  
 
Des salons en résine aux gazebos en bambous, en passant par les hamacs, les loveuses, les voiles 
d’ombrages ou les luminaires… : un grand choix de mobilier et d’objets décoratifs sera aussi de la 
partie. 
 
Ce rendez-vous s’annonce comme la plus belle des invitations à goûter en avant-première aux plaisirs 
du plein air ! 
 
 
  

8ème Salon Piscine et Jardin 

du 17 au 20 février 2012 – de 10h à 19h 

Parc Chanot - Palais Phocéen- Marseille (8e) 
www.salonpiscineetjardin.com  

tarif général : 5 euros 

entrée gratuite pour enfants - de 16 ans 

Le 8ème Salon Piscine et Jardin célèbre les bonheurs du plein air 
 


