
MAISON REVUE DECO SUD
6 BIS RUE AUGUSTE VITU
75015 PARIS - 01 56 77 57 57

AOUT/OCT 08
Trimestriel

Surface approx. (cm²) : 2898

Page 3/5

PISCINELLE
5971317100507/GCP/MMC

Eléments de recherche :         PISCINELLE : fabricant de piscines en bois, toutes citations

Une baignade dans la grande
bleue tres peu pour vous> Et
pourtanr vous adorez
contempler celle-ci ' II est

grand temps d'installer une piscine dans
votre maison surplombant la mer afin de
profiter des avantages de celle-ci en même
temps que de ceux d'un joli bassin.
Véritable tendance qui gagne du terrain,
l'alliance piscine et mer fait succomber les
cœurs autant des décoratrices que de leurs
hôtes de passage. Quèlques idées sont tout
de même nécessaires pour réussir ce paysa-
ge rêve et atteindre le Nirvana aquatique.

Effet boisé

Être l'heureuse propriétaire d'une maison
avec vue sur une étendue de bleu a de quoi
faire envier bon nombre de personnes. Y

associer ime piscine
L enjôleuse et voila la

propension d'en-
vieux qui qum

tuple Ti un
instant Parce

I qu'il est bon
de faire

1 La piscine est installée
a hauteur de la mer
pour offrir une belle

perspective Piscmelle

2 Le paysage enchanteur
gagne en caractère grâce

a la piscine Piscmelle

3 Se defendre en
orientant son sofa vers la

mer ou la piscine tout
est possible Truffaut,

salon Only a parti r de
115 € environ

4 Une plage de bois et
des lignes épurées

que le plaisir commence
Rêveline

5 L'eau n en finit plus
et offre une vision

rafraîchissante en plein
cœur de l'été Gloster,

collection Estrada

plouf dans une vaste étendue salée le matin
et de profiter d'un bassin chloré en fin
d'après midi afin de varier les plaisirs, de
plus en plus de villas provençales s'adon-
nent aux joies du tout aquatique. Paresse
dc descendre à la plage ; II suffit de faire
quèlques pas jusqu'à sa piscine pour se
rafraîchir efficacement, tnvie de naturel?

Celle-ci est alors délaissée pour une pause
de farniente sur du sable chaud.. Le choix,
voila le vrai luxe auquel il est impensable de
résister
Cette option annonce souvent un terrain
en dénivelé avec lequel il s'avère mdispen-

Quel bleu choisir ?
Chaque décoratrice a les cartes en
i mam pour décider de la couleur de

sa piscine Le carrelage se choisit
ainsi avec soin afin de savoir si

I une nette nuance sera
créée entre l'eau de la

mer et celle du
bassin Deux

tendances se
distinguent
avec tout

d abord celle du ton sur
ton, la mer devenant le
prolongement de la
piscine, puis celle du
contraste ou l'on
sélectionne un colons
bleu azur qui
dynamise le
paysage et casse
I homogénéité de
I horizon

sable dc composer pour créer son bassin
Impossible d'amener de la terre en quanti-
té suffisante ' Un promontoire de bois se
montre comme la solution idéale a cc genre
de tracas Le teck est l'ami des créateurs
entourant \olontiers la piscine pour lui

proposer une «plage» qui apporte
un charme certain à la maison

Gare à nè pas trop teinter
^^n cetre avancée boisée pour pré-

server une touche provencale
sans tomber dans le charme

oriental, tiop éloigné des
ambiances du Sud

Eau en cascade

Sl la solution d une piscine enterrée est
indispensable afin de ne pas stopper trop

nettement la ligne d'horizon depuis sa ter-
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Tasse par rapport à leurs cousines «hors j>ol»,
plusieurs methodes s'offrent aux décora-
trices Tout d'abord la traditionnelle pisci-

ne entourée de marbre ou cie tout autre
matériau qui ramure l'œil On note tout de
même une tendance forte consistant en un

bassin à débordement, I eau turquoise se
fondant dans la teinte bleutée de la mer
pour un effet enchanteur Ce must séduit
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chaque année davantage d'adeptes qui ne
regrettent pas leur choix.
Les clapotis de l'eau tombant de la piscine
vous séduisent ? La solution à déborde-
ment réclame des lignes pures de la part de
la piscine afin de ne pas trop miser sur l'ori-
ginalité. Une silhouette marquée à outran-

ce, des accessoires trop visibles et voilà le
charme qui devient suranné. Plus le bassin
est limpide dans sa forme, plus il rayonne
et permet au regard de prendre en compte
la vue sur la mer. Gare à ne pas exhiber les
sécurités inhérentes à route piscine privée
en rendant celles-ci discrètes. Il serait dom-

Pyrénées, Méditerranée et piscine bleutée...
comment résister ' Carre Bleu.

Deux bleus mêlent leurs forces dans une ambiance
ou il fait bon se détendre Kettal, collection Venezia.

mage de voir une barrière inesthétique
avant de profiter de son étendue de bleu...

Petits ajouts
Pour une ambiance du Sud, la mer et la
piscine ne suffisent pas toujours. Passez
ainsi par la case «végétation» en disposant
autour du bassin des pins parasols et des
oliviers qui apportent une réelle quiétude à
l'atmosphère. Quèlques bougainvilhers,
mimosas et autres douceurs s'acclimatant
très bien dans les ambiances provençales et
voilà le bien-être qui vous gagne.
Les salons, quant à eux, affichent des colo-
ris qui pétillent ou du blanc élégant par le
biais de leurs tissus. Un véritable havre de
paix se crée de lui-même où il fait bon ne
tien faiie hormis barboter et se relaxer. Mer
et piscine ne sont pas les ennemies que l'on
croyait. Quand elles s'allient, elles offrent
une vision paradisiaque du monde.
Bienvenue au 7*"r ciel ! •


