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S'EQUIPER

Piscine et Spa
Loin des piscines publiques, l'envie dè posséder un bassin dans son jardin s'est
largement répandue ces dernières années. Les constructeurs l'ont bien compris en
proposant toute une gamme de piscines et de Spas correspondant au budget et au désir
de nouveaux clients.

Du rêve à la réalité
Avec émotion, vous vous souvenez de
vos barbotages dans la piscine familiale
gonflable à trois boudins ? C'est devenu un
luxe accessible pour tous les possesseurs d'un
jardin, les modèles ont évolué depuis une
dizaine d'années. Du bassin enterré en béton
classique, à la piscine hors sol, de multiples
possibilirés sont offertes répandant à de
nouveaux critères et au désir de nouveaux
clients. Petits jardins et petits budgets
pourront s'orienter vers une piscine hors sol.
Ne nécessitant pas de permis de construire,
ni l'intervention d'un professionnel, vous
pouvez vous la procurer en grandes surfaces.
Vendue en kit, comme la semi-enterrée,
elle possède une structure plus ou moins
rigide et est accompagnée de tout le matériel
d'entretien et de filtration. Elle représente
aujourd'hui 45 % des ventes de piscines.
Des aménagements du jardin permettent de
l'isoler. Pergola et haie finissent agréablement
de paysager votre point d'eau. L'envie de
voir plus grand ? Plongez dans une piscine
enterrée. Traditionnellement en béton,
elle dispose de nouvelles conceptions. En
coque, modulaire, voire en bois, l'intérêt
commun est la liberté de forme du bassin
et de taille selon la technique choisie. Les
équipements sont illimités pour routes.
Ovale ou de forme libre, seul importe de
choisir en fonction de l'environnement
pour une parfaite intégration au jardin.
Pour les accros du crawl, des couloirs de
nage permettent de faire des longueurs sans
distraction. Rectangulaires et peu larges, ces
piscines autorisent les entraînements sans les
inconvénients des piscines publiques. Des
courants contraires peuvent étre installés
pour augmenter la difficulté de la nage.

Luxe, calme et volupté
Votre jardin a été conçu par un paysagiste
et vous souhaitez y ajouter un plus avec
une piscine. Paysagée, à débordement, cette
dernière devra composer avec les végétaux
er l'environnement accueillant le bassin.
Une plage douce pour y accéder, une ligne
d'horizon rejoignant le ciel ou la mer selon
la région, des enrochements et cascades,
routes les créations sont possibles avec ces
piscines de luxe. Design exacerbé, où la
pierre de lave ou de Bourgogne, pour les
margelles, contraste avec le bleu turquoise
du bassin. L'utilisation du bois autour de
la piscine permet d'y mêler des végetaux
pour une ambiance exotique. Un carrelage
en pâte de verte au ton variable, pour le
fond du bassin, peut ajouter une touche

Le luxe absolu d'une piscine au cœur d'un étang ! Rg6, 6,39x3,96 m, prix ct consulter, Piscinelle.

\,
Bioteich-jardi Média/L Pana. Pour lentretien d'une baignade naturelle, pensez h tailler les plantes !
Sur devis, à partir de 700 euros le m2, Bioteich.

d'originalité. Éclairage de nuit, filtre coloré
et toute la magie du lieu prend une autre
dimension à la tombée du jour. Le top ? La
piscine rii-fi, où la musique vous berce avec
une acoustique parlàite même au fond de
l'eau.

La piscine naturelle
Loin des extravagances précédentes, la
nouvelle tendance est à la piscine dite

naturelle. Utilisant parfois un bassin de
pierre existant, elle est aménagée pour se
fondre dans le décor des végétaux et être en
harmonie totale avec le jardin. L'absence de
produits chimiques pour son entretien en
fait une piscine respectueuse dc l'environ-
nement. Cette symbiose avec la nature peut
parfois entraînei quèlques compagnons de
bain : grenouille,1; et libellules adopteront
sans souci votre bassin I
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La piscine Luna est une piscine formée de
coques, d'un concept Vfâterair. Simple a
installer : creusez, installez le kit, plongez !
Modele Luna, à partir de 9416 euros, Waterair.

Bioteich-jardi MédialL Pano. De la flore à la place du chlore, chez Bioteich, le naturel prévaut.
Sublime ! Sur devis, à partir de 700 euros le m2, Bioteich.

Sécurité pour tous
Quelle que soit la technique adoptée, la sécurité autour d'un bassin est, en plus d'être
primordiale, devenue obligatoire depuis 2004 chez les particuliers. Barriere fermant l'accès
au bassin, alarme sonore et détecteur infrarouge, ces installations ne sont pas à négliger. Des
protections couvrantes type bulles en plastique rigide, des bâches automatiques ferment la
piscine. Elles présentent un double intérêt car elles préservent la chaleur dans les régions du
Nord de la France, permettant une utilisation prolongée dans la saison. Pour autant, rien
ne vaut k surveillance d'un adulte pour nos chères têtes blondes.
Pour que la baignade reste toujours un loisir et un délice !

Un Spa gpnfl&ble avec 80 jets d'air pour
quatre personnes, avec une enveloppe en
similicuir I
Lay-Z-Spa Bestway, 589 euros, www.plantes-
et-jardins. com.

Pour les fous de crawl, le couloir de nage avec
éclairage nocturne. Couloir de nage, prix tt
consulter, Piscinelle.

Un kit complet de piscine hors sol, avec mu
filtration au sable. Weva, L5,4xl.3,3 m,
3 490 euros, Leroy Merlin.

Pour barboter, en famille, dès
les premiers rayons du soleil !
Piscinette modèle Family,
29,90 euros, Leroy Merlin.

Le Spa : un bouillonnement
de bien-être
Correspondant à un nouvel art de vivre,
gestion du stress quotidien et besoin de bien-
être physique, le Spa individuel est en plein
boum. Intégré au jardin, il devient source
de plaisir pour route la famille. Dans des
bains bouillonnants à 37 °C, il est synonyme
de soins hydratants, relaxants, d'une
recherche de plaisir et d'un regain d'énergie.
Luminodiérapie, sonorisation, massage et
chauffage, routes les conditions d'une cure de
thalassothérapie sont regroupées chez vous.
Un rebord fait de lattes de bois lui confère
de la chaleur. Des cuves en inox, marbrées,
peuvent être recouvertes d'un habilkge de
rochers namrels, sans toutefois oublier les
règles de sécurité similaires aux piscines. Avec
une progression de 40 % des ventes de Spas
aux particuliers, l'Europe apprend à se relaxer.
Alors si barboter dans un bain à remous vous
tente, vous aussi apprenez à buller ! •


