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Piscines (3) La nage a contre-
courant a le vent en poupe, le
spa de nage aussi Ce modele
en acrylique porte le savoir-
faire de dal r Azur Sportive et high-tech

EQUIPEMENT DE RÊVE PAR EXCELLENCE, LA PISCINE S HABILLE D EXCEPTION ET
JOUE DE PLUS EN PLUS LA CARTE SPORTIVE LA PERFORMANCE S'Y INVITE SOUS
FORME DE SPAS DE NAGE, DE NAGE A CONTRE-COURANT A VOS PLOTS ! Par Cecile Oiivero

Ces cinq dernieres annees leur nombre na
cesse de croître en France (+ 60 %) La piscine
apporte une plus-value a un bien, et il est prou-
ve que les maisons équipées de I une d'elles

affichent une valorisation allant de + 5 % a + 20 % La
tendance, en 2008 est a la personnalisation et a l'mte
gration Marc Idoine, des piscines eponymes résume
assez bien le propos « Les clients deviennent extrême
ment exigeants, ils ont voyage, connaissent ce qui se
fart de mieux dans le monde ont soif d'inattendu et de
spectaculaire » Le spectaculaire, on le trouvera dans
l'implantation même de la piscine, dans sa construction
au sein d'un lieu insolite dans son integration parfaite
au paysage existant (bord de falaise surplombant le vide
par exemple) « Se baigner avec Pans a ses pieds reste
aussi unique », apute encore Marc Idoine Plebiscite
dans le même temps, le couloir de nage de dix a vingt
metros de long sur trois metros do large rappelle, sur
tout dans le sud de la France, les anciens canaux d'irri
gation du Midi Une option qui reclame un traitement
contemporain des abords immédiats, avec des margel
les épurées, propices a la mise en valeur du bassin

Chez Carre Bleu le couloir de nage s equipe de jets
puissants et d'un débordement, associant les plaisirs
sportifs a ceux de la detente L'aspect architectural
s'impose au premier regard avec « Piscinelle Cn » de
Piscmelle, disponible en trois profondeurs Avec une
hauteur d'eau constante a un metre cinquante, la der
niere-nee d Alliance Piscines, « Tanzanrte », se voit
pourvue de banquettes confortables et d'un escalier in
teneur droit, indispensable au repos, maîs qui ne dimi-
nue en rien la surface de baignade

Le but, nager
Le nouveau challenge est la faire de la piscine et de ses
environs le rendez-vous familial et convivial de la prati
que sportive Au choix, ou a cumuler, la nage a contre-
courant et les spas de nage, ces derniers connaissant
un succes fulgurant depuis deux ans Magilme, regulie
rcmont a la pointe dos tendances, propose la « Magis
mile », une piscine dont le systeme de nage a contre
courant se double d une filtration tres performante et
brevetée (du « 2 en 1 > a partir de 9942 € pour un kit
piscine de 5 x 3 metres) Cette meme nage a contre-
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(4) Yves Zoccola se définit
comme un « sculpteur d'eau »
Cette piscine a débordement
offre une vue imprenable
et paradisiaque sur les
Gorges d Ollioules, dans
le Var Le parfait exemple de
l'intégration, même dans un
milieu apparemment hostile
De la prouesse, naît parfois
la beaute (réalisation de la
piscine « Piscines et jardins
du Var » ) (5) Spectaculaire
ligne de nage (20 x 3 metres)
équipée d une nage a
contre-courant Carre Bleu
(6) Un bassin contemporain
a débordement et un cabanon
en pierres, pour « Versailles »,
de Magilme (7) « L'Hydrobike »,
le velo aquatique selon
Dynamika Grâce a lui,
l'utilisateur bénéficie de tous
les avantages de l'aquagym et
du cyclisme, la facilite en plus
(8) « Swimspa » d'EdenSpas,
combine les avantages
de la piscine et d'un
bain equipe de massages

courant, « Magisport 2 > est également disponible
seule (a partir de 2679 €) a installer dans un bassin déjà
existant ll suffît alors d une simple manipulation a partir
d'un courant d'eau génère par un iet inclinable sous
mann et puissant pour regler son debit version intense
ou balneo Un moteur parmi les plus puissants du mar-
che, c'est le choix de Piscinelle pour proposer une nage
a contre courant performante (2396 € avec le kit de pre
equipement) Chez Uwe le « Uwe Jetstream » donne au
bassin une veritable dimension « balneonage » Et de la
petite brasse relaxante au crawl digne d un champion il
n y a qu un réglage a faire la force du courant peut at
teindre la vitesse du record olympique du cent metres
nage libre (a partir de 3850 € le « Uwe Balneonage Biar-
ritz » + 2370 € le systeme de pilotage automatique)

L'alternative spa
« ll est vraiment synonyme de detente et de plaisir >
note Laurent Besson de Clair Azur Le spa minimise les
contraintes et multiplie les avantages Ses plus 7 Un
bassin toujours disponible une eau a 34 °C et une ms
lallation aisée Les spas de nage en se démocratisant,

J

' /
ont ouvert toute grande la porte a la therapie a domicile
Par la même ils sont devenus des produits concurren
tiels des alternatives a la piscine « Certains sont équi-
pes de kit d accessoires permettant la pratique d exer
dees aquatiques explique t on chez Nordique France
On peut y nager courir, ramer, s étirer » C'est le cas
du spa de nage « APS Dimension One » de la gamme
« AquaFitnessSystems > une synthèse réussie entre le
spa I aquagym et la piscine avec six jets réglables a
fort debit (26 200 €) Aveo deux produits phares Clair
Azur maintient sa folle presence sur le maiche Son
modele < Wellness s equipe d un systeme de chromo
therapie combine a de I aromatherapie (entierement
programmable et personnalisable) Lutilisateur sm
merge dans un univers de sensations totales et s offre
un parcours complet marche et nage a contre courant
massages d eau et d air canons a eau geyser d a
massage sous-mann et assises equip9||dun ensem-
ble de multi jets (a partir de 28 538 €) jïi^rjasport FX
toujours signe Clair Azur s'adresse aufmageurs sportifs
désireux de faire cohabiter piscine et spa dans un seul
et meme espace Ce spa de nage a contre courant en

• \• \
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(I) Voici le nouveau projecteur de couleur a led de Waterair son ampoule a led est composee de diodes de
trois couleurs différentes (bleu, vert, rouge) et la programmation du projecteur prevoit seize ambiances fixes
ou changeantes Piscine zen ou rJisco, c'est selon (2) Le spa de nage « APS » de Nordique France propose
un programme de fitness aquatique complet on y court, on y nage, on y rame (3) Couloir de nage au re-
vêtement interieur en carrelage gris clair, avec margelle et plage en pierre naturelle d'Iziar Carre Bleu

acrylique dispose de trois pompes indépendantes et
modulables, susceptibles de satisfaire toutes les de-
mandes en s'adaptant aux besoins de chacun , de
puissants jets sous-marins peuvent aussi être utilises
debout pour des exercices d'aquagym et de remise en
forme (a partir de 26 579 €) High-tech aussi, « Manta »
le modele signe Swimstar (environ 37 500 €) combine
sur une longueur de six metres, deux spas, I un de de
tente, l'autre de nage C'est le nee plus ultra, produit, a
ce jour, par cette toute ]eune entreprise belge (elle a
moins d'un an d'existence), spécialisée en la matiere
Deux en un aussi pour •< Aspen » de Mountain Spnngs
Spa (a partir de 23 500 €), et « 16 Ff Swim Spa » de Ca
lalma Spas (a partir de 27 DOO £) A ne pas oublier non
plus sur l'important marche du spa ds nage, « St Law-
rence », de Canadian Spa Co , habille de cedre rouge
canadien et qui, sur quatre metres trente-deux, pos
sede cinq jets puissants contre lesquels il faut faire
preuve de sportivité (24 490 €) « Modena », de Riviera
Pool, disponible en deux versions (a partir de 25 483 €),
qui décline huit phases successives de fitness (de la
nage lente d'echauffement au massage pour les epau

les, le dos, les jambes et les pieds, en passant par les
exercices pour les genoux, les hanches, la colonne
vertébrale Jet enfin «Swim Spa» de USSPA Ce der-
nier, outre son contre-courant puissant, compte une
télécommande et un double éclairage, rendant per-
sonnalisable et inimitable l'ambiance des bains de mi-
nuit (a partir de 25 DOO €) Parce les réductions de
consommation d'énergie sont devenues, en 2009, un
veritable axe de recherche et de developpement, les
fabricants lancent sur le marche des solutions sus
ceptibles de repondre aux besoins des clients tout en
respectant l'environnement Ainsi va-t-on peu a peu
vers des systemes solaires qui, installes a proximite
des spas, permettent d'obtenir une eau a une tempe
rature de 34 °C Nordique France commercialise ses
pompes de faible consommation « Ultrapure Water
Management » elles traitent l'eau en continu et 84 %
de I energie sont recycles sous forme de chaleur pour
maintenir l'eau du spaa la bonne température Pourvu
d'un ozonateur (adieu les inévitables bactéries), cet
equipement restreint l'utilisation des produits chimi
ques, notamment celle du chlore

cine avec un bronzage parfait, il
faut un minimum de prépara-
tion. Pourquoi ne pas bronzer en
toute tranquillité dans sa salle
de bains sous sa douche ?
Sunshower propose deux mo-
dèles, la « Comfort » (à partir de
3200 C) et la Deluxe (4700 £) ila
première s'adresse à la rénova-
tion, alors que la seconde, à
fleur de mur, doit être prévue
lors de la construction, line dou-
che d'environ dix minutes cha-
que jour apporte des vitamines
Del un joli haie à la peau.
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Eau
Au XXI° siecle, hygiène de vie et sport ne sont plus syno-
nymes de corvée Les equipements qui n'étaient acces-
sibles qu'en centres de balneotherapie, entrent chez
nous A l'image de Velaqua, qui vient de lancer le « Vela-
qua Fun », un velo automatique flottant Inchavirable, in-
submersible, il existe en version a palmes (957 €) et elec-
trique (1794 €) « L'hydrobike » de Dynamika (a partir de
1245 € HT) prône l'efficacité et le bien-être en douceur,
et insiste sur l'alliance de l'aquagym et du cyclisme
(amelioration de la résistance cardiovasculaire, de la cir-
culation et du retour veineux, de la reduction de la cellu-
lite et de la tonification et de la flexibilite des muscles) La
baignoire « Spa Bike », toujours chez Dynamika associe

le pedalage dans deNAGER, RAMER,
PÉDALER, LE SPORT
S'INVITE DANS LA
PISCINE AU MÊME
TITRE QUE LA
RELAXATION ET
LE BIEN-ÊTRE.
C'EST LE NIRVANA !

l'eau brassée par des
jets places a l'avant et
à l'arriére de la coque
(10 500 € HT) Un eon
cept idéal pour renfor-
cer les muscles et lutter
contre la cellulite (4) ll suffit d'enfourcher le

« Velaqja Fun » de Velaqua
et de pédaler pour avancer
dans l'eau Démontable,
totalement écologique, il existe
en deux versions, electrique
ou non (5) Les baignades
naturelles Bioteich s'adaptent
a tous les styles, même les
plus urbains (B) Pour animer
le bassin Bt masser la nuque
et le dos, « Largo », une très
large douche déferlante Uwe
(7) Lin couloir de nage dont
les abords ont éte aménages
dans un esprit contemporain
Piscines Caron (8) « Swark »,
d'Alexandra Ambrasse pour
Aquilus Audace et créativité
ADRESSES EN
FIN DE MAGAZINE


