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La société Ô Concept Sarl, la décoration de la piscine et du spa, a fêté le 15 décembre 2011
l’inauguration de son showroom. Ses créateurs, des anciens responsables de vente de la société
Opiocolor, liquidée en janvier 2011, ont invité des professionnels de la piscine, des architectes et la
presse qui sont tous venus en grand nombre.
Ô Concept a présenté sa collection Ô Bleue et Ô Verte, des mélanges de mosaïque de verre, pour
obtenir des différentes couleurs d’eau dans la piscine. Leur savoir faire spécifique s’étend à la
création personnalisée de mélanges, dégradés, frises et décors. Le cœur de leur sphère de
composition est une table de mélange. L’équipe oriente le client à choisir parmi des dizaines de
couleurs de mosaïques pour réaliser son projet.
Ils ajoutent au programme un large choix de joints adaptés à la mosaïque, le dallage en harmonie
avec l’ensemble et autres produits de décoration autour de la piscine.
Dans leur showroom sont également exposés des modèles réduits d’hammam, des douches et des
transats spécifiques pour la décoration d’un spa.
Les horaires d’ouverture :
du mardi au vendredi 9.00 – 12.00 / 14.00 – 17.00
samedi sur rendez-vous
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