
Piscine et bien-être sont des mots qui font rêver de 
plus en plus… Rien d’étonnant, dès lors, à ce qu’ils 
soient associés lors de ce salon unique en son genre 
qui se déroulera à Court-Saint-Etienne à la fin du 
mois de septembre 2018. Une période idéale pour 
permettre aux uns de réaliser au printemps leur rêve 
de piscine et, aux autres, de découvrir des solutions 
qui les convieront à plus de bien-être. 

TOUS LES ACTEURS RÉUNIS

Un salon, réunissant de nombreux acteurs des 
secteurs de la piscine et du bien-être, permettra aux 
visiteurs de découvrir les nombreuses solutions mises 
à leur disposition ou, tout simplement, de finaliser 
un projet déjà bien développé. Durant deux jours, 
nouveautés et innovations, de la piscine au jacuzzi 
en passant par des solutions adaptées à tous les 
budgets, raviront le public.

DES EXPOSANTS TRIÉS SUR LE VOLET

Comme elle en a pris l’habitude lors de ses différents 
événements et salons, Sandrine Thiebauld entend 
inviter des exposants alliant professionnalisme et 
proximité. Le visiteur est ainsi convaincu de trouver 
lors du Salon de la Piscine et du Bien-être une offre 
belge, sérieuse et de qualité. 

DES ESPACES DÉTENTE

Plus que jamais, on repense nos modes de vie en 
faisant de nos maisons des havres de paix où il fait 
bon se reposer et se détendre. Le Salon de la Piscine 
et du Bien-Etre entend répondre avec efficacité à 
ces nouvelles attentes. Qu’il s’agisse de piscine, spa, 
jacuzzi, sauna, hammam, le visiteur aura la possibilité 
de rencontrer les exposants qui leur présenteront les 
nouveautés du marché et toutes les tendances de 
cette année .
Le salon de la Piscine et du Bien-Etre…. L’unique 
salon national dédié au grand public sur le thème 
de la piscine et du bien-être.

PAM EXPO

1490 Court-Saint-Etienne (Brabant-Wallon)
29 et 30 septembre 2018, de 10h à 19h. 
Entrée gratuite
Info :  sandrine@itssogood.be ou  

0032/475 21 75 58
Site en ligne prochainement
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