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VOTRE PISCINE

Une perle dans l'eau
ou sur la plage'
(Royal Botan/a, série
Sunday en fibre
synthétique Coaxxs
noir, résistante et au
look naturel)

Au bord
de Técrin
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NOUVEAUTES
Par Sophie Quemerais (redaction@plaisirdelamaison.com)

Lorsqu'elle est installée dans un lieu
insolite, devant une vue vertigineuse ou
lorsque, simplement elle s'intègre bien à
son site, la piscine peut devenir unique
voire sublime. Le long et étroit bassin de la
piscine Diffazur, en bas, se glisse avec
naturel dans l'architecture. De même
chez Carré Bleu, en haut, un important
travail d'intégration est entrepris lors de la
conception du bassin. Peu importe le
style retenu, ultra contemporain ou

vintage, naturel ou sophistiqué : toutes les
formes coexistent et toutes les options
sont possibles. Depuis deux ou trois ans le
couloir de nage rencontre année après
année un succès croissant. De dimensions
variables, ces bassins démarrent à I, 60 m
de large et vont jusqu'à 20 rn de long.
Mais ils peuvent tout aussi bien mesurer
3,50 rn de large pour une longueur de
17m. Traités comme un canal, ils sont
comme une ligne d'eau dans la prairie.

SUCCËS D'AFFLUENCE POUR
LE 45* SALON DE PARIS
Pour sa 45° édition, le Salon
de la Piscine et du Spa, qui
s'est tenu Porte de Versailles
du 6 au 14 décembre 2008,
a démontré que
l'innovation et la création
permettent de soutenir
efficacement le marché.
Seule manifestation grand
public dédiée à la piscine,
au spa et à son
environnement, ce grand
rendezvous parisien installe
sur plus de 15600m2

marque une nouvelle
étape. Le salon de la
Piscine & du Spa conforte
tant auprès des particuliers
que des professionnels sa
réputation de plus belle
vitrine nationale des
marques. 120 exposants,
dont les plus grands
réseaux nationaux, ont
présente leurs nouveautés
et les dernières tendances :
les piscines miroirs, les
couloirs de nage, les liners
gris et noir, les piscines et
spas XS super équipées et
une des toutes premières
piscines en inox. Le salon a
été visité par 40 553 visiteurs
et 39% y sont allés dans le
cadre d'un projet d'achat
à court terme. Enfin, les
Trophées de la Piscine qui
distinguent l'innovation
ont été attribués aux
professionnels du secteur.
Pour les catégories "Design
piscines d'exception" et
"Design piscines familiales",
la sélection du jury a été
soumise au vote du public.
La prochaine édition du
Salon aura lieu du 5 au
13 décembre 2009 à
Paris Expo, Porte de
Versailles, pavillon 3.
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"un couloir
cle nage Carré bleu réalisé
en blocs à bancher, forme
"en croix", avec escalier ma-
çonné et plage immergée
Dim 15 x 3,50 rn / Proton-À

deur^. I 20 / 2 m
Re^Jfjpment intérieur en po-j
lyester projeté coloris sable I
Filtration à sable Traitement
de l'eau par électrolyse du
sel Bassin éclaire par 5 pro-
jecteurs halogènes Chauf-
fage par pompe à chaleur
Margelles en pierre naturel-
le Architecte-paysagiste
Landcraft

'"s. 4
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Le bois est de plus en plus
apprécié par les proprietai-
res de piscine qui I utilisent
pour les margelles et les pla-
ges Dès lors son origine doit
être strictement surveillée
Wood-une utilise du pin Scan-
dinave exclusivement pré-

levé au sein des grandes fo-
rêts nordiques au nord du 57P

parallèle Les margelles et les
plages sont conçues avec
des bois exotiques naturel-
lement imputrescibles (Iro-
ko d Afrique) L entreprise
participe activement à la

traçabilité et à la protec-
tion de l'environnement en
sélectionnant ses essences
auprès d'exploitations adhé-
rant à un programme de
développement durable
Galion fabrique ses margel-
les avec du teck birman ne

provenant que de zones à
reforestation contrôlée Pi-
scinelle répond aux normes
du Programme européen
des forêts certifiées (PEFC)
Ces piscines bénéficient de
bois aux caractéristiques te-
chniques éprouvées

LA COULEUR GRIS DU LINER

EST UN ÉLÉMENT DE DESIGN

Plus la couleur du liner est
foncée plus elle permet de
jouer avec des effets miroir
Si le noir est encore rare,
la gamme des gris
remporte un grand succès
L eau prend des tons plus
cristallins et I effet géneral
est plus doux qu avec des
liners bleus ou verts qui
confèrent au bassin un
aspect très chromo
De fait le gris - clair
ou foncé - convient
parfaitement aux piscines
design Piscinelle quant
à elle l'adopte dans sa
piscine en bois, produisant
un effet surprenant
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LA PISCINE S ENRICHIT POUR

AMÉLIORER LE CONFORT

Si la piscine en elle-même
monopolise les soins et
l'attention, ses abords sont
également soignés. La
piscine devient vraiment un
espace complémentaire
de la maison et le choix du
mobilier et des accessoires
est important. Marc Idoine,
rappelle qu'il travaille
également l'éclairage
de manière à créer des
ambiances spécifiques à la
nuit tombée pour prolonger
le plaisir du bain. De plus en
plus, des projecteurs sont
installés dans le bassin.
Certains peuvent être
équipes de variateurs
d'intensité et de couleurs.
Mais illuminer la piscine ne
suffit pas, il faut songer à
éclairer la végétation
alentour : là encore les
professionnels sont
précieux : ils savent placer
la source lumineuse souvent
des Leds) sous un arbre, à
l'angle d'un muret...

la piscine
simple bassin pour l'amu-
sement des enfants, elle
est un élément du jardin,
elle participe de sa com-
position .." Mme Beau-
quesne de Paris Vert
Ouest Aujourd'hui l'exté-
rieur est devenu un espa-
ce extrêmement impor-

'tant du cadre de vie. De
fait, les budgets consa-
crés au jardin ont consi-
dérablement augmente.
Pour ne pas se tromper, il
importe de demander
conseil. Les professionnels
de la piscine, s'ils ne le sont
pas eux même, travaillent
avec des paysagistes,


