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STO B A G
JARDINS D’HIVER & ATRIUM
Les verrières et vérandas sont toujours très
tendance. Toutefois, le grand défi consiste
à trouver le réglage optimal en termes de
température et de lumière. Stobag propose des stores sur mesure pour jardin
d’hiver et toit ainsi que des stores verticaux. Un moteur électrique intégré offre
le confort d’utilisation. Un dispositif automatique soleil et vent rafraîchit automatiquement votre jardin d’hiver en cas de
hausse des températures extérieures. Les
stores pour toit protégeant efficacement
contre le soleil et la pluie s’installent parfaitement entre les bâtiments et sur des
structures existantes.
TOIT VITRÉ TERRADO
Un système de toit en verre est la solution parfaite pour quiconque souhaite utiliser sa terrasse par tout temps
sans restriction, tout en y laissant les
meubles de jardin et le barbecue en hiver. La construction en aluminium thermolaqué avec verre de sécurité intégré
constitue la base du toit vitré TERRADO.
Equipé d’un système d’ombrage de toit
intégrable, il protège contre le rayonnement UV et la chaleur pour vous permettre de profiter plus agréablement de
vos extérieurs à la belle saison. Le toit en
verre peut être complété au moyen de
vitrages et de stores verticaux.

C R É AT E U R
DE BEAUTÉ
Ayant à cœur de sélectionner pour vous
ce qui se fait de mieux pour votre terrasse, balcon ou jardin, Piscines-Fitness
a créé la marque Ombres & Lumières,
spécialiste pour l’aménagement de vos
espaces extérieurs.
OMBRES…
Vous aimeriez installer une grande terrasse ombragée et fraîche ou vous rêvez
d’avoir un îlot entièrement autoportant
à utiliser quelle que soit la météo ? Nous
vous proposons une large palette de
stores extérieurs et pergolas pour votre
terrasse, votre balcon, votre véranda ou
encore votre jardin. Comme toujours,
nous choisissons nos marques avant
tout pour leur qualité et nos valeurs
communes. Nos équipes sont formées
pour l’installation des équipements Stobag, prestigieux fabricant Suisse depuis
1964.

… & LUMIERES
Des lampes aux lignes pures aux systèmes de bacs à plantes Degardo, nos
équipes ont sélectionné pour vous ce
qui se fait de mieux dans le domaine
en termes de qualité et de design. Les
gammes Degardo au design intemporel ont été spécialement conçues pour
mettre subtilement en valeur vos espaces extérieurs avec une décoration à la
fois innovante et raffinée. Venez les découvrir dans notre showroom situé entre
Morges et Lausanne !

PERGOLA RIVERA
Avec la nouvelle pergola RIVERA, transformez n’importe quelle terrasse en grande
pièce extérieure au design élégant. En
cas de soleil, la pergola plissée dispense
une ombre rafraîchissante et protège des
rayons UV nocifs. S’il pleut, la toile bien
tendue dirige l’eau vers le système d’écoulement avant. Prolongez le plaisir du plein
air avec des options de confort. L’éclairage
LED économique diffuse une ambiance
particulière sur la terrasse une fois la nuit
tombée. Avec les vitres coulissantes, vous
êtes également protégé du vent et des intempéries et prolongez ainsi la saison en
plein air – vue panoramique comprise.
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PERGOLA MELANO
Que l’ombrage en toiture soit fermé ou
ouvert, la pergola plissée MELANO séduit non par ses fonctions mais aussi par
l’allure de sa forme cubique et ses transitions imperceptibles. Les options comme
l’ombrage vertical, le vitrage coulissant
ou l’éclairage ainsi que les possibilités de
combinaison de toiles et de coloris en
font un îlot de détente individuel au caractère personnalisé. Le système possède
de nombreux atouts de confort. Les stores
verticaux offrent ainsi une protection
optimale contre le soleil bas et affichent
une belle stabilité au vent. Tandis que le
vitrage coulissant variable protège contre
le vent et la pluie, l’éclairage LED économique assure une ambiance stylée.…
PAVILLON BAVONA
Elégants, les pavillons extérieurs créent
des espaces à vivre proches de la nature,
agréables du printemps à l’automne. Le
design BAVONA séduit par sa forme
cubique et sa technique intégrée. Deux
systèmes de toiture sont possibles. Le
toit bioclimatique assure une protection parfaite contre le soleil et la pluie
grâce aux lamelles en aluminium à
orientation variable. La circulation naturelle de l’air fonctionne comme une
climatisation écologique. Le toit avec
pergola plissée intégrée confère au tout
une touche méditerranéenne. Le tissu
en polyester résistant aux intempéries
protège aussi de la chaleur, des rayons
UV et de la pluie.

STORE À CAISSON CAMABOX
Un brise-soleil dans un élégant écrin.
Le store à caisson à bras articulé ou télescopique est particulièrement bien
protégé. En position rentrée, le caisson
en aluminium anti-corrosion protège la
toile et les parties mécaniques des précipitations, de la tempête ou de l’encrassement. Ceci a un impact très positif sur
la longévité de votre équipement. Le CAMABOX est un élégant store à caisson au
design cubique moderne. Il se distingue
par ses lignes simples et épurées lui permettant de se fondre harmonieusement
dans l’architecture contemporaine. Un
éclairage LED peut être intégré dans le
caisson pour apporter une note particulière et prolonger l’utilisation de la terrasse en soirée.

PLANCHER MODULAIRE
Posé au milieu du jardin, devant la maison ou près du lac, le plancher modulaire fait toujours forte impression. Il
constitue une base idéale pour accueillir diverses solutions Stobag comme le
nouveau store pliant MELANO ou l’élégant pavillon BAVONA. Sa qualité est exceptionnelle car il n’est pas en bois mais
se compose de lames en aluminium
robustes et résistantes aux intempéries.
Le système intelligent en profilé creux,
qui fonctionne comme un refroidisseur,
s’échauffe à peine en été. Isolé ou équipé d’une protection extérieure contre le
soleil et les intempéries, il permet une
personnalisation illimitée.

STORE SANS CAISSON JUMBO
Une protection solaire et thermique universelle. Établissez de nouveaux critères de référence avec le store JUMBO. Spécialement
conçu pour des avancées jusqu’à 5 mètres,
il offre une couverture jusqu’à 90 m2, ce qui
convient parfaitement aux grandes terrasses.
Afin de garantir une tension optimale de la
toile dans toutes les positions, on utilise jusqu’à
six bras télescopiques spécifiquement conçus.
On obtient ainsi une stabilité extrêmement
élevée de la structure en aluminium, même
avec une largeur maximale de 18 mètres. Le
tracé linéaire des bras télescopiques confère au
store JUMBO une élégance intemporelle.
STORES DOUBLES SUR PIEDS
Un des principaux avantages des ombrages
sur pied réside dans le fait que leur usage n’est
pas restreint à un emplacement précis. Que ce
soit dans un jardin, sur un terrain de jeux ou en
terrasse, les stores doubles sur pied trouvent de
nombreuses applications et constituent une
protection solaire efficace. Le recours à la technique éprouvée du bras articulé Stobag permet
de réaliser des superficies d’ombrage de plus
de 40 m2. Différentes variantes de montants et
de systèmes de fixation garantissent un maintien sûr de l’ensemble.
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DEGARDO
STORUS
Storus propose des bacs à plantes de
formes différentes que ceux ronds et
carrés habituellement disponibles sur
le marché. Le dessin de ses lignes à l’allure organique rappelle le galet et se
fond harmonieusement dans l’environnement tout en structurant l’immensité
de l’espace. En termes de fonctionnalité,
Storus représente une combinaison de
sculptures de jardin, de bacs à plantes
et de meubles d’assise. Il se compose de
polyéthylène obtenu par fonte rotative
et est résistant aux UV, aux chocs et aux
intempéries. Chaque taille est proposée
en deux coloris granit ainsi que dans une
version translucide avec un éclairage
blanc chaud ou LED huit couleurs RGB.
Gebrauchs- und Montageanleitung

Lunocs Flame
Translucide ou
LED RGB

1’329.-

Lunocs Round

Granit

1’449.-

LED* RGB

2’015.-
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Dehmer Straße 66
32549 Bad Oeynhausen
Storus II
Germany
Tel.: +49 5731 753-300
Fax: +49
5731 753-95-300
1’349.E-Mail: info@degardo.de
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STORUS II
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STORUS III

750 x 700
[mm]

DEGARDO GmbH
Dehmer Straße 66
32549 Bad Oeynhausen
Germany

Storus IV

809.-

728.-
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STORUS IV
750 x 700
[mm]

ROVIO
La version arrondie de la famille de bacs
à plantes brille par sa forme claire et
stylée. Sa forme harmonieuse à l’allure
légèrement courbée fait forte impression dans toutes sortes d’aménagements intérieurs comme extérieurs.
Rovio est désormais disponible en trois
tailles, six couleurs de base et deux variantes éclairées. Tous les produits se
composent exclusivement de polyéthylène teinté à la surface brillante pour
une utilisation multifonction. C’est ainsi
qu’un bac à plante agrémente une table
haute ou met en scène un foyer avec
des effets d’eau et de feu. L’éclairage
LED-RGB en option change huit fois de
couleur par télécommande et assure un
éclairage uniforme du sol au plafond.
Dès CHF 579.-

Storus V

www.degardo.de
www.degardo.com
www.degardo.fr

Tel.: +49 5731 753-300
289.Fax: +49 5731
753-95-300519.www.degardo.de
E-Mail: info@degardo.de

369.-
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1.440 x 1.120
[mm]

1.140 x 730
[mm]

STORUS IV

1.140 x 730
[mm]
1’159.-

Options : Bac à plante intérieur noir ou transparent : entre 59.- et 139.Table Ø 80 cm pour Storus III à V : 289.2
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STORUS I

1.920 x 1.670
[mm]
1.440 x 1.120
[mm]

STORUS II

STORUS III

Storus III

VARIA
Le nouveau bac à plantes Varia XL de
Degardo joue sur les possibilités offertes par la structure tubulaire incurvée. Ce design exceptionnel permet de
nombreuses combinaisons entre plusieurs bacs. Qu’il s’agisse d’un espace
fleuri en forme de fleur ou d’un brisevue opaque. Vous avez le choix entre un
modèle fin et un modèle épais en fonction de l’utilisation. Les Varia sont résistants aux UV, aux chocs et aux intempéries,
4 – 7 ce qui permet de les utiliser à
l’intérieur comme à l’extérieur en toute
8 – 11
saison. Cela vaut également pour la ver12 – 15
sion éclairée dont la lumière blanche
chaude permet de créer des ambiances
particulières.
Couleur au choix CHF 579.Éclairage blanc CHF 869.-

Lunocs Cube

1’159.-

798.-
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Options : Support mural ou sol : entre 219.- et 429.Contrôle Wifi : 75.DEGARDO GmbH
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LUNOCS
Instructions for assembly and use
LesGBobjets
lumineux Lunocs diffusent
Instructions
montage
la FR
lumière
avec d’utilisation
élégance, età del’intérieur
comme à l’extérieur. Ces formes hautes
de plus de deux mètres apportent des
touches lumineuses uniques quel que
soit l’environnement. Elles conviennent
tant à rendre une façade extérieure
attrayante qu’à créer une ambiance
dans l’habitat. Grâce à son éclairage
LED blanc chaud ou huit couleurs ainsi
qu’à ses trois options de fixation, LuSTORUS
I d’applinocs convient à toutes
sortes
1.920 x 1.670
cations. Les luminaires[mm]
se composent
de polyéthylène résistant aux chocs,
aux UV, au gel et aux intempéries. La
conception modulaire de la gamme
LUNOCS permet d’associer toutes les
formes de luminaires à l’aide d’un pied
à poser, d’une console murale ou d’un
pied à visser.

DE

500

DE

390

UNE ATMOSPHERE DE BIEN-ÊTRE
Degardo conçoit des objets de décoration dans des proportions imposantes
avec un design intemporel de plus en
plus apprécié dans la sphère hautement exigeante de l’habitat privé. Les
séries uniques sont développées pour
les amateurs de design qui s’attachent
aux détails et à l’esthétique. Les formes
élégantes, qui vont de pair avec une
fonctionnalité élevée, fournissent des
possibilités d’utilisation presque illimitées. Grâce à ses matériaux résistants
aux UV et au gel, les bacs à plantes et
les luminaires font également forte impression en extérieur.

www.degardo.com
www.degardo.fr
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TREVIA
Trevia revisite la forme trapézoïdale,
tant dans l’allure que dans la fonctionnalité. Toutes sortes d’application en
intérieur et en extérieur sont rendues
possibles grâce à cette construction robuste à double paroi, des tailles de 70
à 150 cm ainsi que de nombreux choix
de couleurs et des versions lumineuses.
Tous les bacs pour plantes Trevia se
composent exclusivement de polyéthylène résistant aux UV, au gel et aux intempéries. Ces propriétés garantissent
durablement une très haute qualité à
l’utilisation et la résistance aux chocs.
Dès CHF 259.-

OMBRES & LUMIÈRES
Route de Romanel 13
1121 Bremblens/Morges
+41 21 566 17 77
info@ombres-lumieres.ch
www.ombres-lumieres.ch

Romanel-sur-Morges

OMBRES & LUMIÈRES
Bremblens

VENEZ VISITER NOS SHOWROOMS !
Nous nous tenons à votre disposition :
Lundi-Vendredi	
08h00 à 12h00 - 13h30 à 18h00
Samedi 09h00 à 16h00
(uniquement de mars à octobre)
Se renseigner sur le site
Nous recevons également sur rendez-vous

Bussigny

Crissier

Echandens

Lonay

Ecublens
Denges

Morges

MES NOTES PERSONNELLES

WWW.PISCINES-FITNESS.CH

WWW.OMBRES-LUMIERES.CH

WWW.GRILLS-SAVEURS.CH

