
111 AVENUE VICTOR HUGO
75016 PARIS - 01 47 55 63 63

MARS/AVR 09
Bimestriel

OJD : 44679

Surface approx. (cm²) : 3554

Page 1/7

PISCINELLE
0609019100505/GAB/MPR/2

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

ne Carré Bleu Ai
Se ferme libre, réalisée en
béton armé, avec plage
immergée en galets ae Bali,
équipée de projecteurs.

DU REVE
à la réalité

LA PISCINE POUR LA BAIGNADE ET LES JEUX, LE SPA POUR LA DÉTENTE,

LE BIEN-ÊTRE ET LA CONVIVIALITÉ. EN INTÉRIEUR OU EN EXTÉRIEUR, IÀ EST

TOUTE LA QUESTION. ET POURQUOI PAS LES DEUX ? ON PEUT TOUJOURS RÊVER !
Texte : Martine Via! - Photos : D.R.
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Comment combattre la moro-
sité ambiante ' En rêvant tout
simplement, maîs en gardant

les yeux grands ouverts II existe
aujourd'hui sur le marché des pis-
cines d'un coût abordable et, pour
peu que leur construction soit jume-
lée à celle d'une maison, elles peu-
vent être financées au même titre
sur une période longue de quinze à
vingt ans Un investissement qui
deviendra rapidement une plus-
value pour votre bien immobilier

Le spa, lui, est avant tout un achat
plaisir, synonyme de balnéothérapie
a domicile De plus en plus ten-
dance, il gagne chaque année de
nouveaux adeptes

LE COULOIR DE NAGE
La vraie vedette, c'est lui Apparu
récemment sur Ic marché (2005), il
connaît un succès croissant Traité
comme un canal, il apparaît comme
une ligne d'eau sobre et élégante
Une margelle en bois ou en ardoise,

voire en galets, lu i confère une
allure contemporaine qui s'intègre
dans tous les paysages Très appré-
cié des nageurs sportifs, le couloir
de nage n'est pas véritablement
adapté aux enfants , qui aiment
jouer et sauter dans l'eau Ce bassin
de natation, facile à maintenir en
température, est donc disponible
tout au long de l'année et peut être
équipé d'un système de nage à
contre courant Combinant souci de
l'eurythmie et des performances, le
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couloir de nage Piscmelle, a la geo
metne parfaite, est un joyau d archi-
tecture Disponible en six dimen
sions (jusqu'à 25 rn de long) et trois
profondeurs avec un prix de vente
public de 15 595 a 40 "762 euros il
repond au plus haut niveau d exi-
gence lies remarque également au
dernier Salon de la piscine et du
spa en decembre dernier a Paris
Piscmelle Bo le premier carre de
nage du marche A partir de 3 45 rn
de côte ce carre de nage apporte
une réponse esthetique aux petits
espaces en matiere de natation (de
7 436 a 13 468 cui os)

L'EXCEPTION
confirme la regle, dit le dicton

Bien sûr, la petite piscine est celle
qui se vend le mieux sur le marche
Maîs la piscine d exception, celle
plongeant sur la mer celle sise au

Esthetique, le SfAub se pose a même le sol quelle

que sat sa surface a fait le bonheur de tous.

pied dune falaise \ertigineuse celle
intégrée a un site particulier peut
devenir unique voire sublime De
plus en plus belles de plus en plus
sophistiquées ces piscines • hors
normes repondent aux attentes
d une clientele certes aisée, maîs
ayant, une parfaite connaissance de
ce qu i existe de mieux dans le
monde Tres tendance, I effet miroir
obtenu avec une ligne d eau paifaite-
ment au niveau du sol piscine rem
plie a ras bord eau débordant sur
let, margelles La piscine est alors
ceinturée par un caniveau recevant
le trop-plein Bon a savoir plus la
couleur du liner est foncée plus elle
renforce I effet miroir La couleur la
plus actuelle le gus qui convient
parfaitement aux piscines design
Effet miroir vu chez Mondial Piscine,
Carre Bleu et Beaver Pool, specia
liste des piscines en bois et qui pour
une parfaite integration, a imagine
une maigelle de débordement revêtant
la forme d une grille en bois exotique

EFFET DÉCORATION
Les liners de couleur bleue ou verte
ont un peu vécu La preference va
aujourd'hui aux couleurs neutres et
toutes les nuances de gris sont tres
prisées I eau prenant avec elles des
couleurs tres douces Le noir qui
pointe le bout de son nez, convient
tres bien aux p isc ines design
L eclairage, lu i répond a deux
objectifs I utilisation du bassin et
de son emironnement des la nuit
tombée et la decoration la lumiere
le mettant en \ aleur dans son cadre
Les ampoules a DEL peu gour-
mandes en energie, aux couleurs
tres douces et associées d des pro
grammes multicolores tres attractifs
concurrencent fortement les> projec-
teurs halogènes c lass iques En
matiere de vegetaux tout est possi-
ble ou piesque a condition de tenir
compte de la qualite du sol et des
conditions climatiques les plantes
goul mandes en eau sont mgerables
en climat sec Pensez aussi que
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plantes trop pres d 'un bassin,
arbustes, buissons, conifères qui
perdent régulièrement feuilles,
épines ou fleurs ne sont pas forcé-
ment un cadeau pour la surface
de l'eau Prene2 contact avec un
e n t r e p r e n e u r paysag i s t e Ses
conseils seront precieux quant au
choix des vegetaux (couleurs ,
formes ), à leur emplacement
(en fonction de l'ensoleillement,
du passage ), à leurs exigences
(besoin ou non de beaucoup d'ar-
rosage) II ne tiendra qu à vous de
vous occuper ensuite ou non de
l'entretien

QUELLE PISCINE CHOISIR ?
Hors sol ou enterrée, installée par
des professionnels ou montée kit
par soi-même, tout est fonction de
ses envies et surtout de son budget '

Les plus simples les hors-sol, dont
il existe trois types la piscine
souple, sous forme d'une poche
maintenue par une paroi ou un
boudin gonflable , la piscine à
armatures, poche soutenue par des
tubes en acier , la piscine rigide,
poche maintenue par une structure
en resine de synthèse, en bois ou
en beton Leur prix varie de 700 a
15 000 euros Les piscines enterrées
peuvent être maçonnées, à pan-
neaux ou monocoques Les pre-
mieres, faites sur mesure en béton
armé, béton projeté, parpaings
sont af fa i re de professionnels
Comptez un budget a part ir de
20 000 euros Les deuxièmes, en
panneaux acier, aluminium, poly-
mères ou autres, permettent une
large souplesse dans le choix de la
forme du bassin On peut les monter

Modèle Amarella pour Wood-line, structure
en pin rouge du Nord, margelles sur mesure

en lames de terrasse, bois exotique garapa.

Prix indicatif : à partir de U 980 Euros TTC.

soi-même ou confier leur installa-
tion a un professionnel Les der-
nieres, d'un seul tenant, en resine
polyester, en acier galvanise ou en
aluminium, prennent place très
rapidement si une bonne prépara-
tion du terrain d'accueil a ete faite
Attention fabriquées d'un seul
tenant en usine, leurs dimensions
sont limitées selon les impératifs du
transport On en voit arriver en
hélicoptère maîs il faut ajouter
alors le coût de ce transport peu
commun ' Che/ Magihne Qualijiool
révolutionne le monde de la pis-
cine, avec depuis le 1e octobre 2008
un prix défiant toute concurrence
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Pool Relax BAYROL

Compact, ce système de régulation automatique Bayrol est très simple d'utilisation grâce à son
système « Plug and Play ». Il assure avec précision la correction du pH et du désinfectant.

8 999 euros TTC ' Abordable et
facile a réaliser Ic kit propose une
conception parfaite avec application
de la norme Bael (béton armé aux
états limites), structure garantie dix
ans et filtration performante breve-
tée Diffazur affiche un goût pour
les piscines naturelles Exit les mar-
gelles, place aux gravil lons de
rivière, aux cristaux de quartz aux
teintes naturelles, aux fonds sablon-
neux, maîs avec les mêmes exi-
gences en matière d'hygiène, de
technique et de filtration Côté pis-
cines en bois, Bluewood propose
des modèles no limit >, avec une
modularité totale des formes, des
dimensions, des fonds (plats, cuil-
lère, pentus, fosse a plonger ), y
compris sur des terrains dits « inac-
cessibles > Ocea'Pool pour Wood-
Lme se pare de nouveaux atouts
amé l io r a t i ons t e c h n i q u e s e t

Concept « lout en un», ce spa de nage Clair Azur
permet une nage à contre-courant et de véritables

performances au niveau du « massage ».
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Bay Collection pour ce modèle design d'avant-garde Nordique France, technologie ae poime,
ambiance exclusive grâce à ses jeux de lumière el d'eau.

esthétiques, nouvelle forme de
bassin et collection à prix très
accessibles (prix indicatif pour
u n e Ocea d i a m è t r e 3 ,20 rn
4 019 euros)

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Profiter ne veut pas dire gaspiller
En matière d economie d energie, la
pompe à chaleur air-eau est la plus
performante actuellement, son effi-
cacité n étant liee ni à la tempéra-

ture extérieure ni à l'ensoleillement
En ce qui concerne la qualité de
l'eau, l'électrolyseur de sel évite
I utilisation de produits d entretien
polluants Par un système d'électro-
lyse, le sel est converti en une sub-
stance désinfectante inodore qui
détruit et empêche la prolifération
des bactéries Le leader sur le mar-
che est Stenlor, avec lequel les pis-
cines Caron travaillent en partena-
riat Diffazur dispose d'un système

Nouvelle cascade lumineuse de massage
Clair Azur, promesse d'évasion et de

relaxation.

propre, le Dif fapur , lequel, par
simple transformation de sel en
chlore naturel détruit algues et
bactéries Écologiques également,
les nouveaux systèmes de filtra-
tion Celui de Magihne, le FX Lin,
fonctionne en circuit fermé sans
consommation d eau Peu gour
mand en énergie, il évite l'évacua-
tion des eaux trai tées dans les
égouts Le Skimfiltre des piscines
Christine Caron retient toutes les
impuretés grâce à sa surface fil-
trante, 25 fois plus importante que
celle d'un filtre classique, et à sa
finesse de filtration (20 à 40 fois
p lus impor t an t e qu 'un f i l t re à
sable)

LE SPA POUR LA REMISE
EN FORME
Le spa est une h i s to i re d eau,
source de vie et de ressourcement
Éte comme hiver, à l'intérieur ou a
l'extérieur, il n'existe aucune resine
tion a l'utilisation d'un spa même
si force est de reconnaître que l'hi-
ver, dans certaines régions, il est
bien plus agréable d en abuser à
l'intérieur ' Avec le spa, vous entrez
dans un monde plurisensonel où
tous les sens sont en émoi le tou-
cher, via le contact avec l 'eau
chaude et ses remous qui massent,
relaxent , l'odorat, délicatement
titillé par les effluves parfumés des
huiles essentielles , la vue, stimulée
ou reposée par la chromothérapie et
les différentes lumieres diffusées ,
l'ouïe, enivrée par le brassage de
l'eau ou par la musique douce ou
tonique , et pourquoi pas le goût, cha-
touillé par les bulles d'un champagne
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Nager, se tonifier, ramer, s'étirer, courir, un entraînement complet dans ce spa de nage Nordique

France équipe pour une aquagym de pointe là partir de 26 200 euros TTC).

Long couloir de nage et so margelle en teck, un modèle Piscinelle pour esthètes.

pétillant ou celui d'un thé parfumé,
voire d'un chocolat délicatement
épicé ! Une chose est certaine : le
spa contribue à la qualité de la vie
Les produits d'entrée de gamme
a f f i c h e n t des prix de 3 000 à
4 DOO euros. En France, ce marché

jeune et dynamique est en pleine
expansion, les contraintes du spa
étant peu nombreuses. Encastré ou
à poser à même le sol, le spa fonc-
tionne comme une petite piscine
munie de jets hydromassants et de
souffleurs d'air. Une séance de spa

permet le soulagement et la décon-
traction des zones du corps les plus
touchées par le stress et les ten-
sions : épaules, nuque, trapèzes,
lombaires, cuisses, mollets et pieds.
Le spa de nage, comme son grand
frère le couloir de nage, connaît lui
aussi un beau succès. De taille
modeste (de 4 à 6 rn au maximum),
il permet une prat ique sportive
avec ses jets à contre-courant :
crawler durant vingt minutes en
continu est envisageable .. et pas
de tout repos ! Spas et spas de
nage chez Nordique France, Clair
Azur, Carré Bleu ou Alsa Spa Chez
Softub, il se fait portable... et trans-
portable ! On aime son concept et
son look : pesant moins de 20 kg il
se déplace facilement, s'adapte à

Autoportante, cette piscine Waterair s'installe

rapidement et facilement dans tous les types

de terrains naturels, sans dalle de fond

bétonné ni renfort de maconnerie.

toutes les situations, se raccorde à
une simple prise électrique, se
remplit avec un tuyau d'arrosage
et propose hydrothérapie, aroma-
thérapie et chromothérapie, pour
un prix va r ian t ent re 4 000 et
6 DOO euros Esthétique (il peut s'ha-
biller de bois, s'encastrer partielle-
ment ou totalement dans le sol), il est
un véritable concentré de technolo-
gie : structure en Polybond® (struc-
ture en mousse de polyéthylène) et
échangeur thermique (il récupère la
chaleur générée par la pompe pour
chauffer et maintenir en tempéra-
ture l'eau du spa) lui permettent
d'être le spa le plus économique du
marché en coût de fonctionnement.
Prochain Salon de la piscine et du
spa • du 5 au 13 décembre 2009,
Paris Expo Porte de Versailles •


