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Aladdin

Confort, esthétisme,
technicité et longévité

SAVOIR-FAIRE & EXPERTISE

par Florence et Gilles Levy,
Fondateurs et Dirigeants
« Aladdin, la seule marque française spécialisée uniquement en abris
de piscine télescopiques sans rail au sol, est devenue en 18 ans, une
référence de produits de qualité, durables, au design innovant, sobres,
élégants et respectueux de l’environnement.
De l’origine à aujourd’hui, notre stratégie est fidèle à la commercialisation
d’abris de piscine télescopiques, sans rail au sol, en France et en Europe.
Dotée de machines-outils, scies, bancs d’usinage et cintreuses numériques
de haute performance, notre entreprise familiale choisit de répondre
aux attentes de nos clients en privilégiant des matériaux sélectionnés
pour leur qualité, leur fiabilité et donc une vraie longévité.
De fabrication 100% française, nos abris de piscine répondent à la
norme AFNOR, résistant aux conditions extérieures pour une
meilleure tranquillité et garantissant la sécurité de tous pour une
sérénité choisie.
Notre métier évolue en fonction des besoins de nos clients. A leur
écoute, nous conjuguons tous les plaisirs et tendances du moment, à
notre exigence de réalisations fiables, innovantes et esthétiques, grâce
à notre savoir-faire et notre expérience qui ont fait notre réputation.
Spécialisée dans le domaine de la construction en aluminium aux
performances industrielles pour une fabrication « sur-mesure », tous
nos abris sont conçus spécifiquement pour chaque bassin. La fabrication et le montage de tous nos abris sont réalisés en nos ateliers
puis soumis à un contrôle qualité. La livraison de chaque abri prêt à
l’utilisation et simple à installer, est alors assurée par nos techniciens
dans des conditions optimales.
Discrets pour les abris bas, hauts ou semi-hauts pour privilégier un
espace de vie, tous sont fonctionnels et leurs nombreuses qualités en
font un équipement apprécié.
Votre abri Aladdin vous fera gagner en confort d’utilisation pendant les
4 saisons, que vous choisissiez de dégager complètement votre piscine en été ou de le laisser fermer pour profiter des bienfaits de l’eau
en demi-saison ou en hiver !
Nos abris respectent une harmonie des formes et de coloris pour
une intégration réussie unique qui dure dans le temps. Ils s’intègrent
parfaitement sur tous types de piscines et se déclinent dans différentes
versions, de l’abri bas à l’abri haut télescopique, manuel ou motorisé.
Au choix, vous préfèrerez un abri classique ou plus contemporain,
adapté à vos besoins, vos envies et votre budget.
Parce qu’un projet se décide à tout moment, nos équipes commerciales
et techniques, avec l’aide de notre bureau d’études se tiennent à
votre disposition pour vous rencontrer, vous écouter, vous conseiller
et vous accompagner dans la réalisation personnalisée de votre
acquisition !

Carat, abri bas cintré, allie transparence et luminosité. Son système de guidage exclusif,
sans rail au sol, facilite la manipulation possible dans les deux sens, manuel ou motorisé.
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Magic, forme cintrée et douce, permet d’accéder facilement au bassin et offre une hauteur suffisante pour une baignade confortable abri fermé.

Elite, abri haut légèrement cintré aux lignes élégantes, vous fait profiter de
votre extérieur de l’intérieur, espace à vivre “ 4 saisons “. Il peut se déplacer
des deux côtés et permet de découvrir totalement le bassin.

Equipé d’une toiture à pentes légères, le Rubis évitera toute rétention
d’eau. Son joli design aux lignes contemporaines, discret s’harmonise avec
votre extérieur.

Les atouts d’ Aladdin
ABRI

HAUT

TÉLESCOPIQUE

ADOSSÉ
MI-HAUT

SANS RAIL AU SOL
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A chaque situation, la solution la mieux adaptée vous sera proposée
par Aladdin pour concrétiser votre projet final ! »
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Protéger sa piscine

Intégration et esthétique
Etre présent sans se faire remarquer, parce l’esthétique et l’intégration de tout abri, volet ou couverture
est aujourd’hui une demande prioritaire. Le principal adversaire de l’abri fût longtemps l’abri lui-même. Mais
en innovant sur la forme, en utilisant des matériaux de qualité et en jouant avec une gamme infinie de
transparence ou de couleurs, les fabricants réussissent maintenant à satisfaire protection, intégration et
esthétique.

Etudiée pour tous types de piscine, la forme cintrée et douce de
l’abri Magic s’intègre facilement dans le jardin. Il possède des
façades en polycarbonate transparent pour une vision parfaite
intérieure/extérieure. Aladdin

Aladdin

par exemple.
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A vous de choisir !
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Hauteurs, formes, matériaux, couleurs, technologies, prix, jamais l’offre des marques et
des équipementiers n’aura été aussi diverse pour couvrir le bassin et protéger la piscine. Une
offre qui justifie à elle seule ce guide-conseil pour y trouver idées, photos, réglementation mais
aussi les réalisations et messages d’une quinzaine de professionnels, qui réunis, représentent
une part prépondérante du marché en France. Véranda, abri, volet ou couverture, c’est à vous
de choisir et en éditant chaque année ce guide, nous vous y aidons.

Les guidages intérieurs et extérieurs, équipés de compensateurs de niveau,
facilitent les mouvements d’ouverture et de fermeture de l’abri bas Carat,
permettant de garder une trajectoire régulière. Aladdin

La forme légèrement cintrée de l’abri Elite lui permet de concevoir de
grandes largeurs assurant une parfaite résistance. Il peut se déplacer des
deux côtés et découvrir ainsi totalement le bassin. Aladdi n
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Cet abri bas Magic est équipé de portes latérales coulissantes avec
verrouillage à clé, permettant ainsi d’accéder directement à l’escalier, à
l’échelle de la piscine par le côté en toute sécurité. Aladdin
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