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DESIGNERA
DAYS
parcours parisien du design

Du ll au 15 juin 2OO9
wvvw.deMgiiersdays.com

Les Étapes du Parcours :

B'BATH BACCARAT / RERNARDAUD /
BOFFI BAIXS PARIS ,/BOFFI STUDIO
PAULS BULTIIAUP- ÉTOILE / CASSIXA /
CHRISTOFLE COR-1XTERLUBKE
DEUAR / ÉLITIS KARTELL / IÎYADR \T
LAFAYETTE MAISON /MANUFACTURE
XATIOXALE DE SÈVRES MAXALTO /
MODULAR / MOLTEM JV C DADA
PIANOS PLEYEL / POLTROXA FRAU /
SAAZS / SAIXT-LOl IS / SILTEC /
SILVERA VEROXESE /

Le Parcours-Off :
.Von ' F)CS <-li<-7 Terres NuaRes / L'Eeole Hlrur / ENSCI Ln Mêliez liPFL»ECAL Lall /
F.iiro Slu>ll<M I.' r,SAI) dr Hcinis LSJI.U e Mndrin / Fondation il'pjtlrr'iH'isr Hiciii'tl
losi . i i ini Inst i tut I i.inr.ii^ de Li Mode lilein SV More La Suite hLLL Decorjlion par
M.irlin Vl.u^ieki ,i Li < ile de L'Vrt Inleduie el du P^liiinuine Lualili Porte La Maison
du Danemai I. ftliele Oberllex Pai sons Paris School oi Design Hot hc-Boliuis
Sainl ( ic i inai i i Stephane Plassiei.Sel Galerie ' Soin Sl>le/

En Partenariat avec :

•* Gît.-'.«., ML
MK CITÉ DU DESIGN

JC Decaux AD
intramuros aia»]Eiffl
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PISCINES: .
GARDEZ LA TETE
HORS DE LEAU
C'est V été, ne vous laissez plus submerger. Suivez le guide et
plongez dans notre guide des piscines, w? VANESSA usm

La p seine use de tous
les artifices pour paraître
naturelle enrochement

avec cascade en rocaille
et sable resine colore
pour imiter une plage
de sable fm de 50 rn

(Gerald Gayl

LAPISCINE
NOUVELLE VAGUE
Tendance ou anticrise, la mimpiscine9

S il y a 30 ans le must était d avoir une pis
cine XXL aujourdhui les fabricants sont
formels ce qui se vend le plus sont les
bassins de 3 70 x 7 50 m Tout n est pas
question de tendance ou de comportement
ecocitoyen Ila on opte pour une piscine
biologique ou rien du tout) Simplement
la majorité des terrains tournent autour
de 500 m2 ce qui n autorise pas ou peu les
grandes dimensions

Une piscine naturelle ou biologique9

Attention a ne pas confondre La majorité
des fabricants propose leur gamme de pis
cines «naturelles» Elles sont conçues
pour se fondre dans le paysage et pren
nant I aspect d un veritable etang revête
ment en sable cascades rochers poses
ici et la maîs jamais au hasard elles font
plus vraies que nature Maîs ces piscines
nécessitent les mêmes traitements chi
miques que les classiques au contraire
de la piscine dite «biologique» (ou «bai
gnade» naturelle] Son eau est potable
elle n a jamais besoin d être changée et

s entretient sans aucun produit chimique
Explications elle est composee de deux
bassins I un est consacre a (a baignade
lautre a lepuration Ce dernier contient
des plantes aquatiques depuratives Tout
un écosystème va se developper de facon
naturelle (rien d étonnant a ce que gré
nouilles et libellules s y épanouissent)
Leau du bassin de la piscine va y être en
voyee par une pompe pour etre nettoyée
et purifiée Pour (entretenir il suffit de ra
masser les feuilles mortes régulièrement
Comptez dans les 50000€ le bassin de
40 m2 [Bioteich Biotop Gerard Gay)
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Guide d'achat

Jne piscine sportive ou de bien-être9

Les nageurs amateurs comme chevronnés
choisiront le couloir de nage une p seine
étroite maîs de forme allongée pour faire
des longueurs Les plus paresseux opte
non1 pour le spa quia pris place danslejar
din Entre les deux, le spa de nage conçu
comme une piscine il est dote d un sys
terne de nage a centre courant Côte de
tente la partie spa est équipée ae jets de
massages et de sièges ergonomiques En
fin I eau est rapide a chauffer et le reste
toute lannee [Clair Azur)

ENTRETIEN: ON SE
JETTE A LEAU
Quand vider sa piscine '
Tous les trois ou quatre ans 1/3 est renou-

velé chaque année de maniere naturelle
grâce a I evaporation du soleil et de I air

C'est quoi, le PH ">

C est le degie d acidité de I eau S il est
trop bas ou trop eleve, il entraîne une

baisse d eff cacite des produits d entre en
et des mauvaises cdeurs ll doit se situer
entre 7 2 et 7 6 Pour vérifier le ph on peut
utiliser des comprimes read 's liquides
pH metres ou bandelettes

Comment garder une eau saine7

En plus dc vérifier le pH toutes les se
marnes, on retire quotid ennement les sa-
letés de I eau a I aide d une epu sette ou
d un robot aspirateur Du plus simple a uti
liser a la mam (a part r de 70€], au plus
pointu qui se déplace tout seul de facon
aléatoire (environ 750€], ils peuvent, selon
les modeles, nettoyer la surface de I eau
les parois et le fond de la piscine Reste a
traiter I eau en utilisant deux systemes
complementaires Côte filtration on uti-
lise des filtres a sable, a cartouche (entre

200 et 350€] ou a d atomee Ic est le plus
efficace maîs comptez 700€l qui recupe
rent I eau sale aspirée puis envoyée par lea
skimmers La stérilisation elle permet
de garder une eau saine en la débarras-
sant des substances pol uantes tels les
pesticides pollens ou produits solaires ->

1 La piscine des sportifs prend
la forme dur couloir de naqe
ic de K metres de longueur sur
trois niveaux et equipe d un
spa a débordement [Diffazur]
2 L'aspect naturel de cette
piscine en beton arme de
1 6 x 3 50m est révèle par un
débordement sur les i côtes
et un revêtement interieur
anthracite pour une impression
de protondeur (Carre Bleu)
3 Passer d une piscine classique
a une ecologique e est possible
Exemple avec cette baignade
naturelle de 100m2 dont 66
ded es aux zores de filtration
et de régénération IBiote ch]
lt Piscine en kit format mini
sur un petit terra n «MAGIsmile»
est propose en 5 a /, 66 m de
long et 3 a 3 66 m de large
1994261e kit de 5 x 3 m
Magimel 5. Piscine carrée
de 4 50 m de côte a fond plat
et escalier d angle Quand
le terrain est difficilement
accessible aux engins le
terrassement pt la maconnerie
se font à la mam [Carre Bleu)
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1 Piscine de 8 50 x 4 5D rn présentée avec
un escâbanc de style roman éclairée de
I interieur avec dos projecteurs halogènes
IPisanelle] 2 Spa de nage recouvert de
mosaique bleue avec 10 jets de massage
Ses trois pompes délivrent lusqu a 90 m3 d eai,
par heure (a partir de 330366 Clair Azur)

-> On évite le chlore IT tant pour les mu
queuses et les yeux A la place on prête
rera employer du brome idéal dans une
p seine chauffée ou plus ecolo I oxygène
acti f (Bayrol) Attention ce dernier est a
reserver aux piscines de petit volume ex
dusivement Plus coûteux lelectrolyseau
sel leau contient ur peu de sel qui par
electrolyse sera transforme en desinfec
tant puissant maîs non agressif (comptez
dans les 1 3006 le systeme chez Zodiac)

AQUA-GADGETS-.SON
ET LUMIERE
Mélomane, même dans I eau
La musicotherapie subaquatique antide
prime proposée dans certains centres de
thalassothérapie est désormais accessi

ble au jardin Un bon moyen pour se de
tendre Deux solut ens des haut parleurs
a encastrer dans les murs de la piscine ou
oes enceintes mobiles waterproof a bran
cher a la chaine h fi Une piscine de 5 x
10 metres nécessite deux haut parleurs
Un gadget qui a un prix entre 500 et 700€
piece (www aquamusique com)

Lumiere d ambiance
Exit I incandescence place au LEDS eco
nomiques Heur autonomie est de 30DOO s
50000 heures) Encastres dans la piscine
ls éclairent uniquement la surface de
leau Celle ci peut etre naturelle ou colo
nee comme avec le projecteur immerge
de chez Waterair qui partant des couleurs
rouge verte et bleue permet d obtenir
16 ambiances différentes fixes ou chan
géantes [280€ le projecteur] •

Leçon de sécurité
Toutes les piscines doivent être
équipées d au moins un
systeme de securite On le
choisit homologue et aux
normes françaises
Les barrières Inorme NF P90-
306) Difficiles a envisager
autour dune piscine naturelle
aux formes sinueuses on les
reserve pour un bassin aux
lignes géométriques (entre 40
et 100€ le module de 1 metre)
Les alarmes (norme NF P90-
307) Les électroniques sans fil
détectent la presence d un
enfant avant qu il ne soit dans
leau (entre 500 et 700€]
Les immergées émettent un
signal sonore de IIOdB des
quequelqu un tombe a leau
(environ 300€) Ces alarmes
ne nécessitent pas de
raccordement electrique
maîs une grande reactivite
en cas de chute
Les couvertures inorme NF
P90 308) On parle ici de
couvertures de securite et non
débâches Elles assurent la
securite maintiennent la
température de I eau et
protègent le bassin des saletés
la partir de 25€le m2 de
couverture) On peut opter pour
un volet de piscine automatique
Ide2500€a5000€) Leur
limite7 Compliquées a
refermer entre chaque
baignade il faut les associer a
une alarme par exemple
Les abris (NF P 90 309) Ils ont
les mêmes avantages que les
couvertures maîs sont plus
sécuritaires On les choisit pour
un grand terrain, au risque de
dénaturer le paysage Le prix
démarre a 25006 et peut etre
multiplie par 10 selon les
dimensions et materiaux


