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Les couleurs
Plus la couleur du « liner », ce tissu plastifié qui épouse l'intérieur
du bassin, est foncée, plus elle permet de jouer sur des effets
miroirs Si le noir est encore tres rare et difficile d'entretien, la
gamme des gris rencontre plus succes Ce que confirme Bruno
Choux, president fondateur de Piscinelle « Les liners bleu lagon ou
turquoise ne représentent plus que 20 à 25 % des ventes. Ce sont
aujourd'hui /es gammes plus sobres, comme les beiges et toute
la palette des gris, qui sont désormais plébiscitées » L'impact du
naturel joue dans ce domaine-la également, le gris donnant l'aspect
d'un bassin creuse dans la pierre . Ce qui explique l'engouement
pour « les enduits beton, les grandes plaques de pierre ou de gres
cérame, qui confèrent au bassin un style mineral » remarque Marc
Idoine Quant a la lumière, elle est indispensable pour faire de la
piscine, à la nuit tombée, une veritable scène de théâtre avec des
eaux colorées en bleu, rouge ou vert, grâce à un projecteur LED
(de chez Magiline, par exemple), qui permet de créer plus d'une
dizaine d'ambiances différentes tout en consommant 15 fois moins
d'électricité qu'un projecteur traditionnel •*•

Contemporain classique ou retro labri de piscine Import Garden peut
sadapter au style de la maison afin de s intégrer harmonieusement Les profiles
sont en aluminium thermolaque avec ou sans rupture de pont thermique
www importgarden net

La sociéte construit des piscines sur mesure depuis 1967
et plus particulièrement des réalisations intérieures Ambiance africaine
et contemporaine en pierre naturelle et qui évoque I atmosphère
du hammam wwwidome-piscinescom
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Une pièce à vivre
«ll y a trente ans, dans les annees 70-80, la piscine communiquait avec
la maison sort par un couloir soit par un escalier Maîs elle était clairement
confinée dans un espace a part et l'on s'y rendait avec un drap de bain Apres
a voir nage on gagnait la salle de bains pour se changer Aujourd 'hui, la piscine
a un nouveau statut elle est désormais LA pièce detente de la maison »,
explique Marc Idoine, specialiste des piscines d'intérieur depuis quarante ans
Ce qui explique qu'un bassin entre quatre murs n'a plus de sens La piscine est
devenue l'équipement central, entoure de satellites « bien-être » Moins grande,
elle laisse de l'espace a du beau mobilier aux formes contemporaines et design,
au détriment du vilain plastique On y installe un bar ou une bibliotheque, un
home cinema, des jeux de lumiere grâce a des LED, des fibres optiques

La gamme Piscinelle se caractérise avant tout par la conjugaison de matières
nobles et par une belle harmonie Signe distinctif les margelles droites
ou courbes en bois d ipe une prouesse technique et une exclusivité
de la marque

Les piscines d interieur privilégient le bien être et le confort de la baignade
en toute saison Leur réalisation implique le chauffage de leau
et la deshumidification de lair du local Esprit Piscine

Les techniques de pointe brevetées la •< Gunnite » et le « Fibergun »
permettent a Diffazur de proposer toutes les formes de piscines des plus
simples aux plus compliquées tout en imposant un style et un savoir faire en
parfait accord avec lenvironnement Diffazur
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Galion fabrique ses margelles avec au TecK oirman proveridm exclusivement
de zones a reforestation contrôlée

L'entretien
Environnement oblige, la piscine engloutissant des milliers de
litres d'eau, les fabricants essaient de proposer des produits plus
propres et économes, aussi bien pour le recyclage de l'eau que
pour le chauffage. Parmi eux, l'électrolyseur de sel de chez Sténlor
évite l'utilisation de produits d'entretien, de chlore ou d'autres
substances chimiques polluantes. Il existe aussi des systèmes de
filtration à cartouches et à diatomées (des algues microscopiques),
qui ne consomment que très peu d'eau. Le systeme ecologique de
filtration FX Line (de chez Magihne) fonctionne en circuit fermé, sans
consommation d'eau, contrairement aux filtres à sable qui nécessi-
tent environ 2 m3 d'eau par semaine. Le Skimfiltre à cartouche, des
piscines Christine Caron, qui, grâce à sa surface filtrante 25 fois
plus importante que celle d'un filtre classique, et à sa plus grande
finesse de filtration (20 à 40 fois plus importante que celle d'un filtre
a sable), retient toutes les impuretés. Il est, dit-on, particulièrement
performant. En ce qui concerne le chauffage, le solaire fait aussi
son apparition, maîs... timidement. Alors que pour chauffer une
piscine de 50 m2, il suffit de 30 m2 de panneaux solaires !
Désormais, la piscine se fait élégante, esthétique, design et sou-
cieuse de l'environnement. Elle est un objet de confort, de bien-être
et de décoration. Tout un art de vivre... •

Le liner bleu lagon contraste parfaitement avec le bois environnant Piscmelle


