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Un mobilier cosij et bien agence
Le confort et puis c'est tout ! Au bord de la piscine, on se prélasse, on lézarde au soleil,
on lit un bouquin ou on fait la sieste. Tout cela demande un minimum d'équipement.
Entre autres accessoires utiles, la chaise longue est incontournable. Pas un vieux
transat, qui fait campement de fortune... ça non ! Mais une « vraie » chaise longue
agrémentée de coussins, voire un lit bain de soleil. Bien entendu, le must du must
côté matériau reste le bois : teck, manguier ou osier, à vous de voir.
En famille ou entre amis, on optera davantage pour un véritable salon d'été. Pour une
ambiance néocoloniale, on suggère un canapé et des sièges bas en rotin, recouverts
de toile de coton ou de lin, dans un style résolument ethnique. Un ou deux guéridons
pour poser cocktails et journaux ne seraient pas de trop. Les coussins sont zébrés
version « Out of Africa » ou carrément multicolores. On peut éventuellement'apporter
une touche orientale en disséminant ici où là des tapis et des galettes de sol bariolés.
A défaut de tapis, des nattes en paille tressée peuvent aussi bien faire l'affaire. L'idée
originale : un lit indien, un charpoï afghan en sangles tressés, équipé de coussins,
pour une déco inspirée d'Asie.
Et quoi de mieux que de déjeuner ou dîner au bord de la piscine ? Pour les grand
tablées, laissez-vous tenter par un mobilier en bois classique si vous voulez faire sans
fioriture, ou en fer forgé pour une touche plus ouvragée.
Pour se mettre à l'ombre, le traditionnel parasol cède sa place à une toile pare-soleil
ou une toile de bâche, lâchement tendue entre des poteaux de bois ou suspendue à
des crochets fixés au mur... Comme un bivouac dans un oasis.
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Des petits plus qui font la différence HÎ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M
N'hésitez pas à exploiter ce que vous offre la nature pour donner de l'allure à votre piscine.
Des coussins alignés sur un muret font office de banc de fortune ; une alcôve peut abriter
une fontaine ou une plante exotique. Pour s'isoler du regard des voisins on fait pousser une
haie de buis épaisse et feuillue ; ou alors en monte un mur en pierre sèche à la fois imposant
et esthétique.
Côté plantations, n'oubliez pas que la végétation habille également le pourtour de votre bassin.
Si le climat de votre région le permet, n'hésitez pas à choisir une plante méditerranéenne
type palmier, olivier ou oranger. La décoration végétale contribue à l'ambiance chaleureuse
de votre espace piscine. Des plantes en pot sont notamment appréciables. Pour un style
personnalisé, pensez à un look plus japonisant (jasmin, bonsaï et fontaines à l'honneur), du
moment que l'esthétique de votre bassin s'y prête.
Côte couleurs, faites simplissime....et naturel. Le blanc immaculé pour une terrasse àJa
grecque avec des murs travaillés à la chaux. Bon à savoir : le blanc s'accommode bien du
turquoise. Pour un air de Provence, un camaïeu de couleurs chaudes ira très bien : rouge,
orangé, ocre, terre de sienne... Dans des teintes plus neutres et plus discrètes ; on peut
varier entre le taupe, le gris perlé et le brun.

Et la nuit
Les nuits chaudes d'été, votre piscine fait comme vous mesdames : elle se pare de mille
feux. Spots, luminaires, torches ou bougies... La lumière met en scène votre piscine et vous
permet d'en profiter jusqu'au bout de la nuit.
Un conseil : travaillez votre éclairage comme on sculpte une matière et mettez ainsi en valeur
le bassin. Jouez des effets de lumière sur l'eau chatoyante. Par exemple, un chapelet de
bougies ou de lanternes sur la margelle de la piscine est du plus bel effet. De la lumière dans
les arbres (attention à sécuriser vos installations pour éviter tout risque d'incendie) ou dans
les buissons apportent une note baroque à votre ambiance extérieure.
N'oubliez pas pour autant de rester fonctionnel : éclairez bien les voies d'accès, des marches
sur un chemin dallé ou tout autre obstacle qui pourrait causer un incident. Et voilà votre
piscine parée pour la soirée !


