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Pool & Wellness at home
Doheem entspanen

Ce Supplément s’invite en plein milieu de l’hiver et pousse chacun à se projeter vers la belle saison.
C’est alors que l’on découvre, en creusant la thématique, l’infinité de possibilités existantes au
niveau des modèles de piscines, jacuzzis et whirlpools, le nombre de matériaux disponibles sur le
marché ou encore les multiples styles d’aménagement des alentours.
Dans ce Supplément, nous proposons à nos lecteurs un
panorama complet des nombreuses thématiques liées
à l’aménagement d’une piscine, d’un jacuzzi, d’un
whirlpool ou d’un , sous forme de reportages, interviews,
conseils pratiques ou encore actualités. De fait, comme
pour la planification d’un projet de construction
immobilier ou de rénovation, il convient au préalable de
s’assurer de faire les bons choix.
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