Collection Ô

La décoration de la piscine et du spa

The decoration of the pool and the spa

Collection Ô Bleue
Mosaïques

Mosaics

Granite
une eau bleue naturelle

Granite
natural water

20.OCGranite
M302

Quartz Rose
light turquoise blue water

Quartz Rose
une eau turquoise claire

20.OCQuartzRose

M302

Océan
une eau bleue océan

Ocean
blue water like the ocean

20.OCOcéan
M301

Graphite
petrol water
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Graphite
une eau pétrole

20.OCGraphite

M502

Mosaïques

Mosaics

Galets
une eau bleue naturelle
20.OCGalets
M303

Pure
une eau cristalline

Pure
crystal water

20.OCPure

M301

Aigue Marine
une eau bleue turquoise claire
20.OCAIM
M403

Design Tapis
on the steps, on the pool ground

Galets
natural blue water

Aigue Marine
light blue turquoise water

Décor Tapis
sur les escaliers, au fond de la piscine
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Collection Ô Verte
Mosaïques

Mosaics

Sable
une eau vert lagon

Sable
green lagoon water

20.OCSable
M502

Nature
silver‐green water

Nature
une eau verte argentée

20.OCNature

M403

Jade
une eau vert turquoise
20.OCJade
M301

Argile
green Caribbean water

Jade
green turquoise water

Argile
une eau vert Caraïbe

20.OCArgile

M402

Des unis, des mélanges standard ou des créations personnalisées, de différents
formats 10 x 10, 15 x 15, 20 x 20 et de différentes épaisseurs : 4 et 6 mm.

Unicolours, standard mixes or personalized creations of different sizes 10x10, 15x15,
20x20 and different heights : 4 or 6 mm.
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Collection Ô Spa
Mosaïques

Mosaics

Un concept complet de la structure de
l'hammam jusqu'au revêtement.

Complete concept of the steam room
structure and the decoration

Spa en mosaïque Or 24 carats

Spa in gold mosaics of 24 carats
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Collection Ô Pierres
Pierres

Natural stones

Une sélection tendance de dallages et pierres
de parement adaptée au style de la piscine et
terrasses.
Pierres de parement

A tendancy selection of wall, pool and
ground stones adapted to the style of the
pool and the terrace.

Pierre bleue

Flamed stone
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Blue stone

Pierre flammée

Wall stones

Collection Ô Détente
Détente

Relaxing area

Voiles d'ombrage d'excellente
qualité, fabriquées sur mesure
High quality shade sails
custom‐made

Piscine en inox à débordement
périphérique type miroir

Overflow pool in steel effect mirror

Luxueux spa en inox, verre et bois à
débordement
Luxury overflow spa in steel, glass and wood
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