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C R É AT E U R  
D E  B E A U T É
Ayant à cœur de sélectionner pour vous 
ce qui se fait de mieux pour votre ter-
rasse, 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 ter-
rasse 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 de-
puis 1964.

… & LUMIERES
Des lampes aux lignes pures aux sys-
tèmes 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 intempo-
rel ont été spécialement conçues pour 
mettre subtilement en valeur vos es-
paces extérieurs avec une décoration à la 
fois innovante et raffinée. Venez les dé-
couvrir dans notre showroom situé entre 
Morges et Lausanne !
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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 pro-
pose des stores sur mesure pour jardin 
d’hiver et toit ainsi que des stores verti-
caux. Un moteur électrique intégré offre 
le confort d’utilisation. Un dispositif auto-
matique soleil et vent rafraîchit automa-
tiquement 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 par-
faitement entre les bâtiments et sur des 
structures existantes.

TOIT VITRÉ TERRADO
Un système de toit en verre est la so-
lution parfaite pour quiconque sou-
haite utiliser sa terrasse par tout temps 
sans restriction, tout en y laissant les 
meubles de jardin et le barbecue en hi-
ver. La construction en aluminium ther-
molaqué 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 rayon-
nement UV et la chaleur pour vous per-
mettre 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.

PERGOLA RIVERA
Avec la nouvelle pergola RIVERA, transfor-
mez 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’écou-
lement 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 in-
tempéries et prolongez ainsi la saison en 
plein air – vue panoramique comprise.

S TO B A G
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PERGOLA MELANO
Que l’ombrage en toiture soit fermé ou 
ouvert, la pergola plissée MELANO sé-
duit non par ses fonctions mais aussi par 
l’allure de sa forme cubique et ses transi-
tions 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 ca-
ractère 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 écono-
mique 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 protec-
tion parfaite contre le soleil et la pluie 
grâce aux lamelles en aluminium à 
orientation variable. La circulation na-
turelle 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.

STORES À DESCENTE VERTICALE
Le store vertical offre un grand nombre        
de solutions pour pratiquement tous les
domaines d’application imaginables.  
Qu’il s’agisse d’un guidage de câbles  
filigrane ou bien à guidage de toile in-
térieur résistant au vent qui fonctionne 
comme une fermeture éclair, grâce à la 
technique STOBAG éprouvée et intel-
ligente, les ombragements de façade 
modernes VENTOSOL créent un climat 
intérieur optimal et procurent la protec-
tion souhaitée contre le soleil et les re-
gards indiscrets. L’utilisation d’une toile 
d’assombrissement pour le store sou-
haité permet d’occulter efficacement les 
salles exposées à la lumière.
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STORE À CAISSON CAMABOX 
Un brise-soleil dans un élégant écrin. 
Le store à caisson à bras articulé ou té-
lescopique est particulièrement bien 
protégé. En position rentrée, le caisson 
en aluminium anti-corrosion protège la 
toile et les parties mécaniques des pré-
cipitations, de la tempête ou de l’encras-
sement. 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 dis-
tingue par ses lignes simples et épurées 
lui permettant de se fondre harmonieu-
sement dans l’architecture contempo-
raine. Un éclairage LED peut être intégré 
dans le caisson pour apporter une note 
particulière et prolonger l’utilisation de 
la terrasse en soirée.

STORE SANS CAISSON JUMBO 
Une protection solaire et thermique 
universelle. Établissez de nouveaux cri-
tères 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 parfai-
tement aux grandes terrasses. Afin de 
garantir une tension optimale de la 
toile dans toutes les positions, on uti-
lise jusqu’à six bras télescopiques spé-
cifiquement 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 om-
brages sur pied réside dans le fait que 
leur usage n’est pas restreint à un em-
placement 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 ef-
ficace. Le recours à la technique éprou-
vée 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’en-
semble.
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D E G A R D O
UNE ATMOSPHERE DE BIEN-ÊTRE 
Degardo conçoit des objets de décora-
tion dans des proportions imposantes  
avec un design intemporel de plus en 
plus apprécié dans la sphère haute-
ment 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 illi-
mitées. Chaque pièce se compose de 
polyéthylène obtenu par fonte rotative 
résistante aux UV, aux chocs et aux in-
tempéries. Grâce à ces matériaux ro-
bustes, les bacs à plantes et luminaires 
Degardo font également forte impres-
sion en extérieur. 

STORUS
La gamme Storus propose des bacs à 
plantes deformes différentes que ceux 
ronds et carrés habituellement dispo-
nibles 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. Fonctionnels, 
les Storus  représentent une combinai-
son de sculptures de jardin, de bacs à 
plantes et de meubles d’assise. 
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The new LED RGB+CCT technology enables individual adjustment of the light temperature across the complete colour 
spectrum, in addition to dimming and a huge range of colour choices, with 16 million possibilities. The light level can be 
seamlessly changed from warm white to cold white. Match ambient lighting or create your own individual lighting mood. 
From a bright, functional light to a warm, lounge-style glow, anything is possible.
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Storus I Storus II Storus III Storus IV Storus V Storus VI Storus VII

Béton, granit clair, 
foncé  

ou anthracite
1’449.- 798.- 369.- 289.- 519.- 259.- 239.-

LED blanc 1’739.- 1’029.- 579.- 519.- 659.- 369.- 339.-

LED RGB 2’015.- 1’349.- 809.- 729.- 369.- 339.-

Bac à plantes noir 135.- 105.- 85.- 59.- 59.-

Bac décoratif 
translucide 139.- 109.- 89.- 65.- 65.-

Table Ø 80 cm 289.- 289.- 289.-
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LUNOCS 
Les objets lumineux Lunocs diffusent la lumière avec élégance, 
à l’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 fa-
çade extérieure attrayante qu’à créer une ambiance dans l’habi-
tat. Grâce à son éclairage LED blanc chaud ou huit couleurs ainsi 
qu’à ses trois options de fixation, Lunocs convient à toutes sortes 
d’applications.

Flame Round Cube

LED blanc ou RGB 1’329.- 1’159.- 1’159.-

A. Console murale Anthracite ou gris argenté 
429.-B. Pied à poser

C. Pied à visser Anthracite ou gris argenté 
289.-

D. Base à sceller acier galv. Pour pied à visser 219.-

E. Kit d’ancrage  
avec plaque Pour pied à visser 149.-

Rovio III Rovio IV

Blanc, rouge, terre  
ou anthracite 579.- 429.-

LED blanc 1’739.- 1’029.-

LED RGB 2’015.- 1’349.-

Bac à plantes noir 85.- 69.-

Bac décoratif translucide 98.- 89.-

F. Flamme chrome  
avec cylindre en verre ou   

G. Fontaine sphérique  
éclairée 

215.-

Table Ø 80 cm 289.-
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Rovio IVRovio III

ROVIO III and IV, white, anthracite, clay
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With remote control
The LED-RGB illumination with eight colour changes and remote control.  
A sophisticated inner structure ensures uniform illumination from the top edge to 
the base.
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CubeFlame Round

Lunocs Round, translucent illumination, LED warm white with wall console

   from 940 €✓
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Wall or floor mounting? 
All versions are possible. Vary your favourite shape with the base stand or the 
wall console or screw the Lunocs to the floor using the base plate. 

ROVIO
La version arrondie de la famille de bacs à plantes Rovio brille par 
sa forme claire et stylée. Sa forme harmonieuse à l’allure légère-
ment courbée fait forte impression dans toutes sortes d’aména-
gements intérieurs comme extérieurs. Offrant de  diverses pos-
sibilités d’ambiances, Rovio se décline avec une table haute ou 
met en scène un foyer avec des effets d’eau et de feu. 

A. B.

F.

C.

G.

D.
E.
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V A R I A
Le nouveau bac à plantes Varia XL de  
Degardo joue sur les possibilités offertes 
par la structure tubulaire incurvée. Ce de-
sign 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, ce qui permet de les utiliser 
à l’intérieur comme à l’extérieur en toute
saison. Cela vaut également pour la ver-
sion éclairée dont la lumière blanche 
chaude permet de créer des ambiances 
particulières.

Coloris au choix :
anthracite, béton, blanc, granit 

foncé, noir, rouge, vert, terre
LED blanc LED RGB Bac à plantes noir

Bac décoratif 
translucide

Varia 579.- 865.- 999.- 79.- 95.-
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   from 374.17 €✓

Create atmospheric contrasts with the Varia  
in black and white. 
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T R E V I A

A C C E S S O I R E S  D E G A R D O

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 exclusive-
ment 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.

Nettoyant bio spécial surfaces 
plastiques Degardo. 25.- 

Indicateur de niveau d’eau,
pour usage intérieur. 25.-

Le contrôleur WiFi vous permet de  
piloter tous les luminaires LED RGB via 
votre smartphone ou tablette à l’aide 
d’une application gratuite. 89.- 

Trevia I Trevia II Trevia III Trevia IV Trevia V Trevia 900Q Trevia 900K

Blanc, rouge, terre ou anthracite 798.- 659.- 509.- 429.- 259.- 1’029.- 519.-

LED blanc 1’159.- 1’019.- 865.- 719.- 429.-

LED RGB Sur demande 579.-

Bac à plantes noir 98.- 89.- 79.- 75.- 69.- 85.-

Bac décoratif translucide 109.- 105.- 95.- 89.- 79.- 98.-

Kit 4 roues à monter 69.-
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G L AT Z
PROFESSIONNALISME & FIABILITÉ
GLATZ développe, produit et commercia-
lise dans le monde entier des parasols de 
haute qualité et réalisés sur mesures ainsi 
que tous les accessoires qui les accom-
pagnent. Dans ce cadre, nous répondons 
à toutes les attentes de nos clients en 
matière de design autant que de confort 
d’utilisation, comme à leurs souhaits de 
solutions d’ombrage individuelles et in-
novante.

LE NUMÉRO 1
Le SOMBRANO® S+ de GLATZ est incon-
testablement LA référence des parasols 
à bras libre. En précurseur de la fonc-
tionnalité, il est le seul parasol à bras 
libre dont le toit s’ouvre et se met au-
tomatiquement à l’horizontale lorsque 

vous actionnez sa manivelle. Il est donc 
peu encombrant, se combine idéale-
ment au socle à roulettes design lourd 
de 150 kg et offre une flexibilité d’utili-
sation maximale pour les grandes sur-
faces extérieures. Au choix, ce parasol 
fournissant de l’ombre à 360° peut être 
livré avec une ossature anodisée mate 
ou avec un à revêtement par poudre 
graphite dans les tissus de catégories 
2, 4 et 5. Grâce à sa barre d’inclinaison, 
son toit peut être orienté confortable-
ment vers la gauche ou la droite jusqu’à 
54°, et placé dans la position voulue. En 
position fixe, le toit peut être tourné et 
orienté sur son axe suivant l’incidence 
du soleil grâce à son pied pivotant sur 
roulements à billes                   Dès 1’275.-

O A S I 
O P T E Z  P O U R  L E  B I E N-Ê T R E  
D U R A N T  L E S  4  S A I S O N S

IDROBASE
Cette ligne de produits élaborée par le 
groupe Idrobase propose un mélange 
exclusif de meubles élégants qui découle 
de l’union du design italien unique et 
des technologies de refroidissement les 
plus avancées, réunis dans une collection 
conçue pour agrémenter vos espaces ex-
térieurs. 

TOTEM DE CONVIVIALITÉ
Associant le confort, la qualité et un style 
incomparable, Oasi change votre façon 
de vivre votre jardin. Un extérieur qui vit 
toute l’année, grâce à l’éclairage et à la 
brumisation. Chauffage en option pour 
les espaces intérieurs. Le style italien avec 
une touche d’originalité s’appuie sur des 
matériaux de haute qualité qui durent 
dans le temps.

IDÉAL POUR TOUS LES  
ENVIRONNEMENTS ET ADAPTÉ  
À CHAQUE SITUATION
Dans le jardin, au bord de la piscine, sur 
la terrasse ou le patio, Oasi décore à mer-
veille votre jardin le jour tout en l’illumi-
nant la nuit. Réchauffant les fumeurs le 
temps d’une pause, il peut également 
servir de table d’appoint pour vos bois-
sons. Quand il fait trop chaud, sa fonction 
brumisation abaisse la température am-
biante à proximité. Lorsqu’il fait trop froid, 
Oasi réchauffe l’air environnant grâce à 
son mode chauffage prévu pour les es-
paces intérieurs. Ses kits de lumières LED 
lui confèrent une originalité qui ne pas-
sera pas inaperçue lors de vos soirées en 
famille, entre collègues ou avec vos amis.
CHF 1’900.-

Caractéristiques techniques OASI :
• 3 kits d’éclairage LED (30W - 0,2A), 6500K (x3), lumen 1000 (x3)
• Tablette de support en bois naturel ou verni blanc
• Chauffage électrique à résistance 1500W - 6,6A
• Unité de pompage F25 (avec sécurité de tarissement d’eau)
• Interrupteur pour le contrôle de la pompe
• Couronne de 6 buses de nuage de brumisation
• Système de brumisation 110W - 0,5A
• Réservoir de 10L, autonomie de 2h avec mode de consommation maximale 60”  

Travail 15”Pause
• Minuterie analogie pour le réglage des cycles Pause/Travail 
• Temps de programmation Pause/Travail : temps ON ou OFF 15”-30”-45”-60”

L U M I È R E

C H A L E U R

F R A I C H E U R



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

VENEZ VISITER NOS SHOWROOMS ! 
Nous nous tenons à votre disposition :
Lundi 
13h30 à 18h00
Mardi-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

OMBRES & LUMIÈRES

Bremblens
Bussigny

Crissier

Echandens

Ecublens

Denges

Lonay

Romanel-sur-Morges

Morges

MES NOTES PERSONNELLES 

WWW.OMBRES-LUMIERES.CHWWW.GRILLS-SAVEURS.CH

Validité dès mars 2019 - TVA 7.7 % incluse - Sous réserve de modification de prix - Photos non contractuelles

WWW.PISCINES-FITNESS.CH


