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Disnines
I||(|AI vî

Exit le bassin hollywoodien

surdimensionné ! L'heure

est, aujourd'hui, aux petits

volumes suréquipés au

design épuré.

A
TEXTE HELENE LACAS

voir une piscine chez soi ne tient plus
nécessairement du rêve. Budget serré ?
Terrain exigu ? Jardin entre quatre
murs ? Terrasse ? Quelles que soient les
contraintes préalables, il existe tou-

jours une solution. Les nouvelles techniques de
construction permettent, en effet, de concevoir des
bassins facilement adaptables aux espaces réduits,
quand les règles de limites de propriété le permettent
(à vérifier impérativement auprès du service de
l'urbanisme de votre mairie ou de la DDE - Direction
Départementale de l'équipement). Les réponses sont
à trouver au cas par cas. De la piscine hors-sol
démontable, au modèle enterré, en kit ou en prêt à
plonger, les modèles ne manquent pas.

QUE SOIT LE ll tU
À fond plat, de profondeur limitée (de 1,30 rn à 1,60 m),
ces mini-bassins sont très compacts et se déclinent
dans une large variété de formes, permettant ainsi
de coller au plus près de la configuration du jardin.
En version standard, les modèles rectangulaires
mesurent 4 x 8 rn mais ils existent également en 3 x
7 rn ou 6 x 4 m. Autre alternative : les piscines aux
lignes carrées, arrondies ou à pan coupé, plus ergo-
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nomiques et plus faciles à loger. Ou un simple couloir
de nage - très tendance - étroit et long (à partir de
1,60 m de large) qui s'intègre facilement dans les lieux
les plus étriqués. Mais lorsque l'espace est vraiment
compté, les piscines équipées d'un fond ascension-
nel prennent tout leur intérêt. En position fermée,
celui-ci vient occulter complètement la piscine qui
se transforme en terrasse permettant de jouir du jar-
din. Ingénieux mais très haut de gamme (Aqualift).

Quelle que soit sa taille, une piscine réussie se doit
d'être en harmonie avec son environnement natu-
rel et architectural. Dépassant sa fonction pre-
mière, elle devient ainsi partie prenante de
l'aménagement du jardin. Plages façon bois ou
pierre, enduits uniformes, locaux techniques de

plus en plus discrets enterrés le long du bassin,
buses ou bondes de fond assorties à la couleur des
revêtements... tendent à se fondre dans le paysage
pour créer des espaces aquatiques imitant la
nature. Les margelles jouent, elles aussi, l'épure
jusqu'à disparaître dans le decken bois qui sert de
cadre au bassin à la façon d'un tableau. L'objectif
est d'inscriie la piscine dans le décor, comme si
elle avait toujours été là. Pour une symbiose par-
faite, l'eau est mise en valeur par des teintes de
liner plus recherchées - blanc ou sable, type mer
du Sud ou dans toute la palette des gris jusqu'au
noir pour évoquer un lac naturel. Plus la couleur
est foncée, plus elle confère à l'eau des tonalités
cristallines. Ne reste plus qu'à insérer la piscine
dans l'écrin de verdure, en choisissant des végé-
taux appropriés à la nature de la terre et au climat.

Avec vue
Bassin de 8 x 4,35 x
3,35 m en Fibergun
(beton arme projeté)
revêtu de Plaster (enduit
a base de ciment blanc).
Diffazur (diffazurfr).

En haricot
Bassin de 4 x 8 m en

panneaux de béton armé,
habillé d'un liner sable,
dans une plage en bois.
«Naturalia», gamme
Privilège. Piscines Caran
(piscmes-caron com).
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Mînimaliste
Installe en contrebas

de la maison, ce bassin
de 6,61 x 2,96 rn se fond

dans l'environnement
L'escalier intégre sur l'un

des côtés optimise
l'espace et délimite une

zone detente avec buses
balneo « Luna »,

Waterair (waterair.fr)

Géométrique
Carré de nage spécial
« petits espaces », au

liner immacule, entouré
d'une vaste terrasse en
ipe blanchi. Disponible

en 6 dimensions
(à partir de 3,45 rn de

côte) et 3 profondeurs
Escabanc en option.

Gamme « Bo », Piscmelle
(piscmelle.com).

Sur mesure
Niché sur un toit,

au V etage, un couloir
de nage de 8 x 2 m,

avec un fond plat
de 1,50 m. Revêtue d'un

liner blanc et équipée
d'un électrolyseur au sel,

elle s'offre même
la balneo Carre Bleu
Agretec (carrebleu.fr).

A LÀ
Côté bien-être, les mini-piscines n'ont rien à envier
aux grandes ! Le manque d'espace peut être ample-
ment compensé par des équipements de confort.
Ainsi de la nage à contre-courant : ce dispositif, qui
pulse dans le bassin un courant d'eau et d'air mêlés,
permet de faire ses longueurs, avec la sensation de se
mouvoir dans une eau remuante comme la mer. Il
peut être envisagé quelle que soit la taille de la pis-
cine. L'escalier, à la place de la basique échelle
apporte lui aussi du confort. En angle, arrondi ou
droit, il s'adapte aujourd'hui à tous les designs de
bassin et agrandit l'aspect du plan d'eau. De plus, il
peut être associé à divers aménagements techniques.
Par exemple, il fait office de lit massant et inclut outre

le système de filtration un appareillage d'hydrothé-
rapie (Desjoyaux, Piscines Caron, Magiline...) ou
encore grâce à des spots à leds insérés dans les
marches, il diffuse un halo lumineux (Escalight de
Waterair). En pointe également, lapiscine équipée de
nombreux jets : elle offre tous les avantages du
Jacuzzi. Pour des moments de détente à partager !

LE SPA S'INVITE i
Grand gagnant des petits espaces, le spa permet
de profiter des plaisirs de l'eau, en toute liberté. Ce
mini-bassin de 2 x 2 rn rempli d'eau chauffée à
température du corps, est équipé de sièges et de
jets de massage d'air et d'eau directionnels. Par-
fois accolé au bassin ou installe dans le coin d'une
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CELINE GRESIL
DE DIFFAZUR

Montage facile
Bassin en kit hors-sol

octogonal de 5,30 x
3,70 m, avec structure

en pin sylvestre traite
autoclave, garanti 20 ans,
revêtue d un liner beige

Les margelles sont en
teck avec ecrous de

maintien en laiton Galion
(piscines-galion com)

Monocoque
Spécial espace restreint,

un bassin de 410 x
3 80 rn a structure coque

de polyester, en forme
de coquillage La cuve a

fond plat, pour une
baignade en toute

securite, est proposée
er bleu, blanc ou sable

et la margelle et
le dallage en plusieurs
coloris au choix Livrée
avec un kit materiel de
filtration et d'entretien

« Nacre », Alliance
Piscines

(alliance-piscines com)

C. G. : Une nouvelle
loi permet de faciliter
les demarches pour
les bassins de moins
de 10 rn2 Ceux-ci
ne nécessitent pas
de declaration préalable
de travaux, ce qu
ouvre beaucoup
de possibilités

C. G. : C'est d'abord l'idée
d'investissement Avoir jj
une piscine, même fl
de dimensions limitées, rn
apporte automatiquement
une plus-value a un bien
immobilier

C. G. : Ce nouveau marché
concerne essentiellement
les villas de ville avec
des jardins pas tres grands'
Le modele phare est une
piscine a double fonction
transformée en grand
Jacuzzi, grâce a
de puissants jets Souvent
en beton elle est suréquipée
et construite pour durer

terrasse il peut, en version « posable », être déplace
dehors ou dedans Pour amateurs de fitness et de
remise en forme, certains modeles disposent d un
espace de nage alimenté par des jets à fort débit,
d'une base de musculation, voire d'un vélo immergé
a pratiquer plonge dans l'eau jusqu a la taille (Clair
Azui, Nordique France).

ÏKv - L -v ii PRO
Ne vous engagez pas dans un chantier avant d'avoir
vérifie le sérieux et la crédibilité du professionnel
Celui ci doit offrir une garantie décennale de l'ou-
vrage. Attention : beaucoup ne la proposent pas. Se
tourner de préférence vers les adhérents a la FFP
(Fédération des Professionnels de la Piscine) rn

site Internet de la PPP

Mt donne id «ste des planistes par region,

amsi que des consens pratiques aidant

a mettre au point son projet

jyww propiscines fr

A d'ores et déjà sur vos agendas

Saler de la piscine et du spa

du 5 au 13 decembre

Paris Expo, Hall 3, Porte de Versailles

Mvwt salonpiscineparis com


