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À L'EXTÉRIEUR

Le grand bleu
sur mesure

Faire construire une piscine enterrée à votre goût n'a
rien de sorcier. De la forme du bassin aux accessoires,
tout est disponible et à la carte.

Aucune piscine en ku ne
trouve gloire a vos yeux 7

Elles sont certes rapides a
construire, maîs rien ne
vaut un bassin réalise sur
mesure, selon vos rêves
Cela évite les mauvaises
surprises et permet de na-
ger dans un espace en
harmonie avec votre mai-
son Le fruit de vos envies
n'est pas non plus force-
ment un casse-tête a équi-

per, des barrières aux
abris, votre piscine peut
être construite de A a Z
selon vos souhaits
Premiere etape a vous de
reflechir a ce que vous
voulez Quelle torme,
quelle taille, quel style et
quel emplacement ? Sl un
corn de votre jardin vous
semble adéquat, prenez
tout de même le temps de
penser a votre intimité

Prévoyez donc des haies
proches, maîs pas trop
gare aux feuilles ' Sans
oublier un lieu suffisam-
ment grand pour la plage
Le terrain doit être stable,
sans souche ou racines
proches Enfin, le fait de
rapprocher le bassin de
l'habitation facilite le
chauffage, permet de sur-
veiller les baigneurs, de
garder un œil sur la qua-
lite de l'eau et de profiter
de la vue
Deuxieme etape laisser
vagabonder votre imagi-
nation Une piscine n'est
pas une annexe, maîs
peut devenir la cinquieme
piece de la maison II est
intéressant que les archi-
tectures se repondent
bassin ovale a côte d'un
bâtiment arrondi, des
bords en escalier pour un
logement cubique Pour
concilier classicisme et
dynamisme, pourquoi ne
pas se baigner dans un L '
Vous pouvez aussi imagi-

•« Pourquoi ne pas opter pour un
petit carre de nage ' Cela ne
permet pas de faire des longueurs
maîs s'y prélasser est tellement
relaxant... Piscinelle.

ner un lagon, ce qui ap-
portera une atmosphère
naturelle et apaisée
Une fois que votre projet
semble clair, tournez-
vous vers la marque choi-
sie Evidemment, seuls les
constructeurs de modeles
sur mesure vous intéres-
sent Ils ne sont pas durs à
trouver pour autant, la
plupart des grandes
marques en proposent et
quasiment tous les arti-
sans locaux font de
même II est temps de
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Les abris s'adaptent a n'importe quelle
forme de bain Grâce a sa structure en
bois et sa paroi en verre, celui-ci laisse

passer toute la lumiere. Abnscine.

Le lisere de mosaique sous
la margelle donne un peu

de charme a cette
piscine de forme

libre maîs
rappelant

les modeles \
octogonaux.

Soleo

présenter au bureau
d'étude de I entreprise
un cahier des charges A
eux ensuite de com-
prendre vos rêves et de les
mettre sur papier
Les professionnels ris-
quent de vous demander

quelle sera I utilisation de
la piscine, et par qui
Pour s'assurer qu'elle
plaise a toute la famille, il
est possible de prévoir un

espace moins profond Si
vous ne voulez fâcher
personne, optez pour un
fond arrondi ou a décli-
naison progressive

A u
niveau

de la ma-
tiere et de

la réalisation,
le beton, les

blocs polystyrène, les
panneaux polymère, en
acier ou composites, les
dilferents types de cof-
frage, la coque ainsi que
le bois se bousculent au
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A >• Ces barneres escamotables réalisées sur mesure permettent
d'assurer la sécurité de la piscine quand cela est nécessaire. Ensuite,

elles se fondent dans le sol en bois en toute discrétion. Diodon.

portillon Pour que le bas-
sin corresponde vraiment
a la forme souhaitée, la
construction tradition-
nelle en beton s'avère une
option judicieuse puis-
qu'elle s'adapte a tout ter-
rain et peut prendre n'im-

porte quelle forme géo-
métrique Cette tech-
nique nécessite générale-
ment la pose d'un liner en
PVC pour I etancheite
Quant aux formes origi-
nales, les panneaux poly-
mère, plus flexibles, s'y

adaptent facilement Côte
escaliers, le choix de la
maçonnerie permet de
respecter toutes les en-
vies
Passons aux finitions et a
la secunte Le fait d'avoir
sélectionne une forme

non conventionnelle ne
vous empêche pas de dis-
poser d'un abn, de bar-
neres ou de couvertures
adéquates Lensemble de
ces equipements s'obtient
a la carte Pour s'assurer
que les entants ne



41 ALLEE NICOLAS CARNOT
93340 LE RAINCY - 01 43 07 05 07

AVR/MAI 09
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 2101

Page 4/4

PISCINELLE
2036369100509/GNN/AZR/2

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

Les bords de cette pisci
escalier, sont un magnifique

exemple de son integration dans
le lieu L'espace reserve ne

permettait pas de respecter une
forme géométrique plus stricte

Carre Bleu

Le liner en mosaique au fond lui
donne un air pailleté qui prend
tout son eclat les jours
ensoleilles Waterair

tombent pas dans le bas-
sin, des barrières escamo-
tables sont disponibles
pour toutes les tailles Pas
d'inquiétude, elles ne
vont pas pour autant rui-
ner I harmonie rêvée des
fournisseurs prévoient la
nature du sol dans lequel
la barriere s'intègre et

disparaît des qu elle n'est
plus utile Le choix est en-
core plus large en ce qui
concerne les abris De la
structure haute en bois
permellant de circuler a
pied sous la voûte en
verre, a l'abri bas semi-
coulissant qui s utilise
presque comme une

bâche Seul réflexe a ne
pas oublier en matiere de
securite les couvertures
doivent respecter la
norme Afnor Nt- P90-
308, les barrières la NF
P90-306 et les abris la
norme NF P90-309 Pour
pouvoir profiter sans dan-
ger de la beaute dim
grand bleu sur mesure a
domicile •

Benoît Lety

Une décoration

personnalisée

Le sur-mesure n'est pas

seulement une question de

dimension de bassin ou

d'équipements de sécunté.

Cette couverture automatique de
securite épouse parfaitement la forme

de ce bassin octogonal Par ailleurs,
la structure en pin rouge du Nord

donne cet air vif a l'ensemble.
Piscinelle.

Signez l'aménagement de

votre piscine de votre

griffe. Premiere astuce à

l'efficacité redoutable :

faites faire un liseré de

céramique sous la

margelle, à motif ou en

mosaique. Autre idée au

résultat bluffant, la couleur

de l'eau. Vive le bleu, maîs

aussi le rouge, le jaune ou

l'eau arc-en-ciel grâce aux

ampoules LED. Enfin,

évidemment, le choix est à

profusion pour les dallages

et margelles sur mesure.

Pourquoi ne pas en choisir

en bois en accord avec les

fauteuils et tables qui s'y

posent chaque été ?


