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Bon équipement

Quelle piscine
pour mon jardin ?

Les profondes piscines aux eaux bleues ne font plus
recette. La tendance se veut plus ludique et proche
de la nature. Dans les bassins, on prend soin de
sa forme ou on se baigne comme dans une rivière.
En taille XS ou XXL, à chacun son bassin !

L a grande piscine toute bleue
ceinturée de pierres blanches
éblouissantes a perdu de sa ma
gie Aujourd hui la piscine est un
plan d eau limpide ou un bassin

naturel bien intègre dans la végétation Dis
penible en différentes tailles standard ou
sur mesure le bassin s adapte a la surface
que vous souhaitez lui consacrer De plus
il joue la carte de I ecologie est disponible
en matériau recycle et consomme beau
coup moins d electricite pour filtrer I eau :
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PRÊTE À INSTALLER.
Elle trouve facilement
place entre les murs
mitoyens d'un jardinet
de ville. Système de
nage à contre-courant
en option. Guide de
montage. Dim. : 4,50
x 2,99 m. 7067 €,
RIOdePiscinelle.

J ai un jardin de moins

Meme avec un terrain de taille
moyenne, plusieurs possibilites

s'offrent a vous Tout dépend de votre
désir de piscine
La piscine gonflable ou avec une arma
ture rigide en résine est idéale pour que
les enfants ou petits-enfants passent un
agréable ctc de baignade sans dépenser
une fortune Elle s'installe sur un sol plan
et peut être démontée l'hiver venu
Les structures en bois sont davantage
destinées a rester a demeure elles
s intègrent mieux dans la végétation et
surtout, peuvent ëtre a demi enterrées
pour diminuer la hauteur visible Tous les

BON SOM.
Pour suivre la
température de
l'eau de sa piscine _
de chez soi, cette station communique
avec 3 thermomètres (étanches et
résistants aux intempéries) différents
situés dans un rayon de 30 m. 79,90 €,
Thermostation sans fil de HTH.

TRANSFORMATION REUSSIE.
Cette ancienne piscine rectangulaire

a été transformée en baignade
naturelle. Ici, pas de produits

chimiques: les plantes purifient l'eau.
Possibilité de chauffer l'eau par
énergie solaire ou géothermie.

Dim. : 11 x 5,50 m. A partir de 700 €
le m2, réalisation Bioteich®.
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5 x 2,50 rn : elle ne rient
pas beaucoup de place!
Elle est réalisée en béton
armé avec un liner noir.
Désinfection de l'eau
par électrolyse au sel.
Un volet automatique
immergé assure la
sécurité. Env. 25 DOO €,
Mini-piscine des
Piscines Christine Caron.

de 800 m2

iB

modèles hors sol de 1,10 rn et plus n'ont
pas besoin de système de sécurité
Le petit bassin à proximité de la
maison compte aussi parmi les gran-
des tendances On sacrifie une partie
de la terrasse dont on n'a pas toujours
l'utilité pour creuser une petite piscine
ultra-équipée Compte tenu de sa taille
(moins de 10 m2), elle ne nécessite pas
de declaration de travaux et, équipée
d'un système de nage a contre-courant
hyper performant, elle est ludique et
sportive Aux beaux jours, les baignades
sont les bienvenues et, depuis le salon, la
perspective sur l'eau limpide donne une
impression de vacances.
Ces piscines sont réalisées avec des élé-
ments préfabriqués en bois, en béton, en
metal, en matériau plastique recyclé ou
non, voire en Inox.

IL SIMPLIFIE LA VIE.
Ce robot électrique aspire les
petits et gros débris jusqu'à 30 g
et ne consomme que 150 W.
Il nettoie parois, ligne d'eau
et escaliers. I 500 €, Verte*™ 3
de Zodiac Pool Care.

TOUT EN LONGUEUR.
Elle utilise le mur de pierres

sèches pour proposer le
charme d'une fontaine.

Réalisée en béton projeté,
elle a un revêtement en

Crystalroc de coloris sable.
Cette réalisation a reçu la

médaille d'argent du salon
de la piscine. Dim.: 8 x

2/40 m. Sur devis, Diffazur.

Mon jardin fait I 500 m2

Avous de décider si vous voulez avoir
une piscine au ras de la maison

pour profiter de la perspective sur le plan
d'eau, surveiller les enfants en étant sur la
terrasse ou si vous voulez que la piscine
soit un bassin de nage, plus éloigné et
intégré dans le jardin ou le long d'un mur
mitoyen, par exemple
La baignade naturelle est tout à fait pos-
sible avec une telle surface En effet, avec
une surface de 25 m2, vous pouvez réaliser
une piscine écologique comprenant un
bassin de natation de 6 x 3 m et une zone
de filtration Les sociétés sont de plus en
plus nombreuses à proposer des systèmes
de filtration toujours plus pointus pour que
le plan d'eau n'occupe pas la totalité du
jardin1 Vous pouvez diminuer l'espace de
baignade par rapport à la surface totale
pour avoir une réalisation "plus végétale",
et même transformer une ancienne piscine
en baignade naturelle. La filtration s'opère
avec des plantes particulières qui s'alimen-
tent sur un substrat ou directement dans
l'eau Lin filtre biologique ou composé de
matières fossiles complète l'action des
plantes, et une pompe fait circuler l'eau
d'un bassin dans l'autre
Les avantages d'une telle baignade
sont multiples. Le plaisir de s'ébattre
dans une eau sans produits issus de la
chimie est le premier point positif, surtout

pour les enfants et les personnes ayant
une peau sensible Le contact de l'eau est
tres agréable et l'on a l'impression d'être
dans la nature.
Autres avantages : ces piscines s'intègrent
mieux et plus facilement dans le jardin,
les fabricants travaillant souvent avec des
paysagistes Elles ne nécessitent pas d'en-
tretien et n'ont pas besoin d'être couver-
tes en hiver ainsi, la vue reste agréable
en toute saison
Leur securité vis-à-vis des enfants est assu-
rée grâce à des systèmes d'alarme >

MONOBLOC.
Elle est facile à mettre en œuvre
grâce à sa coque en polyester
parfaitement étanche et vite
installée dans un petit espace.
40 modèles au choix.
Dim.: ll x4m. 16540€,
Onyx d'Alliance Piscines.
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Je dispose
d'un jardin de 2000 m2

Ses panneaux de
coffrage sont réalisés à

80 % en matières triées et
recyclées. Filtration de l'eau

en circuit fermé, très fine,
d'où une absence de rejet

d'eau à l'égout et une
économie dè produits
chimiques. Sur devis,

MAGIpool de Magiline.

Dans les régions les plus chaudes de no-
tre hexagone, la piscine peut devenir

un vrai lieu de vie Rectangulaire comme un
couloir de nage ou de forme libre pour s'in-
tégrer dans la végétation existante, elle peut
être réalisée avec des modules préfabriqués
ou du béton coulé ou projeté si le terrain est
en pente ou difficilement accessible.
Le bassin à débordement est idéal si vous
avez un terrain très pentu et une belle vue
sur le paysage : la mer ou les montagnes se
profilent alors au-dessus de la ligne d'eau

Dans ce cas, il faut prévoir un bac tampon
d'un volume proportionnel à celui de la
piscine (en effet, cette technique s'oppose
à celle de la reprise d'eau par les skimmers
sur les installations classiques)
Le nee plus ultra: si lespace ne manque
vraiment pas, vous pouvez créer une large
plage d'un côté ou tout autour de la piscine,
un pool-house pour vous changer, voire une
cuisine d'été La douche reste quant à elle
indispensable, que la piscine soit proche de
la maison ou non. » FRANÇOISE TAIWAN

MIEUX RESPECTER
L'ENVIRONNEMENT
Les équipements consomment
aujourd'hui beaucoup moins
d'énergie : ils sont donc plus
respectueux de l'environnement
et moins coûteux. Ils traitent l'eau
plus efficacement, ce qui réduit la
consommation de produits. Ainsi,
le Ventviri Power de Diffazur augmente
la circulation de l'eau de 100 % sans
énergie supplémentaire; le Perfect
Filtre de Magiline démultiplie
fe volume d'eau généré par la
filtration et diminue la consommation
d'électricité; l'électrolyse de sel
de Piscines Caron est une alternative
au chlore écologique et efficace.
Enfin, les premières piscines en
plastique recyclé sont apparues
chez Desjoyaux et Magiline.

DANS LA NATURE.
Ce couloir de nage de 14 x 4 m est
implanté dans la végétation et un pool-
house (vestiaire) parfait son équipement.
En béton armé. Filtration au sable et
traitement au brome. Avec couverture
immergée. Sur devis, réalisation de la
société Duteuil, Carré Bleu Montélimar.


