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PISCINE

LA PISCINE EN BOIS,

UNE SOLUTION SIMPLE ET ESTHÉTIQUE !

Qui a dit qu'une piscine en bois n'avait pas de style ? Idée reçue I Non seulement elle

est tendance mais elle peut aussi revêtir plusieurs formes et dimensions. Hors sol, semi-

enterrée ou entièrement enterrée, à vous de choisir I

Audrey Picard
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Les différents styles

Vous voulez une piscine, c'est sûr, mais vous ne savez pas
laquelle choisir ? Tout d'abord il faut savoir que la piscine en
bois est installée rapidement donc il n'est pas trop tard, bien
que l'été arrive. De nombreux prestataires proposent des
dimensions adaptées à tous types de jardins : rondes, ovales
ou encore rectangulaires. Vous avez également la possibilité
d'installer une piscine hors sol, semi-enterrée ou enterrée.
Sachez que vous pouvez aussi choisir la hauteur/profondeur.
La piscine hors sol est parfaite pour les petits espaces ou
pour ceux qui préfèrent ne pas trop envahir leur jardin.

La piscine semi-enterrée est un bon compromis puisque vous
pourrez laisser libre cours à votre imagination en installant
une terrasse dans le prolongement de votre piscine. C'est
toute votre maison qui sera embellie. Libre à vous d'y
mettre un salon de jardin et des luminaires qui donneront à
votre jardin des airs de vacances. La piscine complètement
enterrée est idéale lorsque l'on possède un grand terrain. En
effet, on peut ainsi dessiner plusieurs univers et donc un coin
piscine agrémenté d'arbres et autres plantes. Faites appel à
un paysagiste, il sera de très bon conseil pour habiller votre
piscine.
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L'installation

L'installation est simple et rapide. La piscine en bois hors sol
est conçue pour que vous puissiez vous-même l'installer. En
ce qui concerne les piscines semi-enterrées ou enterrées, il
serait préférable de faire appel à un professionnel.
Tout d'abord, préparez le terrain. Aucun terrassement n'est
nécessaire. Choisissez simplement votre emplacement, de
préférence bien exposé au soleil. Surtout évitez les arbres et
privilégiez la sécurité ! Ensuite, l'assemblage est relativement
simple puisque chaque élément en bois a été découpe en
atelier au millimètre prés. Soyez vigilant, vérifiez bien que
l'ouverture des angles soit égale. Puis il faut poser le liner. Il
assure une bonne étanchéité à votre piscine.

Des glissières vous aideront pour la mise en place et la
fixation. L'avant-dernière étape est le raccordement au
système de filtration qui ne prend que quèlques minutes.
Trois parties le composent : les pièces scellées au bassin
(skimmer et bouche de refoulement), la pompe motorisée
(pour activer le courant permanent) et le filtre à sable pour
nettoyer l'eau. L'étape finale consiste à fixer les margelles et
les accès au bassin.

Les margelles sont les rebords de la piscine, ils finissent la
piscine et renforcent sa solidité. Fixez ensuite l'échelle et
l'escalier. Vous pouvez mettre en eau votre piscine !
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Le bo»'s

Faire le choix d'avoir une piscine en bois, c'est s'inscrire dans
une démarche avant tout esthétique mais aussi respectueuse
de l'environnement. C'est un matériaux noble, chaleureux,
souple, protége et écologique. De plus, le bois permet de
s'adapter plus facilement aux contraintes du terrain et donc
aucune fissure ne peut apparaître sur votre piscine ! Il résiste
également aux différentes conditions climatiques.

Alors si vous aviez encore un doute, n'hésitez plus, offrez une
piscine en bois à votre jardin.



MAISON ACTUELLE
45 RUE DE MONTREUIL
75011 PARIS - 01 45 28 30 30

AVRIL/MAI 10
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 2680

Page 5/6

PISCINELLE
7408763200508/GNN/ARD/2

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

PISCINE :
UN PETIT COIN DE PARADIS !

L'été arrive rapidement. Il est donc indispensable de penser à aménager son terrain pour
profiter au maximum des rayons du soleil. Nous vous proposons de vous pencher sur
votre futur projet : installer une piscine. Mais attention, vous ne voulez certainement pas

d'une piscine banale. Nous avons ce qu'il vous faut

Audrey Picard

Un fond mobile

Vous vous demandez sans doute ce que cela signifie, un
fond mobile ? Comme son nom l'indique, le fond peut
être modulable. Plusieurs constructeurs le proposent
aujourd'hui.

Si vous désirez que la profondeur de votre piscine soit
faible afin que vos enfants puissent se baigner sans dan-
ger, c'est possible. Et quand viendra le moment de vous
retrouver entre amis ou pour une séance de longueurs,
vous pourrez alors augmenter la profondeur.

Le fond de la piscine est une plate-forme qui se déplace
verticalement jusqu'à remonter complètement à la sur-
face. Vous pouvez ainsi obtenir une surface plane et ré-
cupérer la superficie de votre piscine pour en faire une
terrasse, par exemple.
C'est un atout en hiver qui vous fait économiser l'entre-
tien coûteux qu'est celui d'une piscine, et une sécurité
pour vos enfants.

Le fonctionnement est assez simple. En appuyant sur un
bouton, le système hydraulique à huile ou à eau immobi-
lise le fond de la piscine, le descend ou le remonte, et en
moins d'une minute ! Laissez-vous tenter...
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Un revétement personnalisable Une piscine naturelle

Tout le monde connaît le liner bleu azur, très répandu. Mais sa-
chez qu'il est possible de personnaliser l'intérieur de sa piscine.
Il existe aujourd'hui des liners de différentes couleurs allant du
blanc au noir.

Des liners reproduisant le marbre ou la mosaique ont également
été créés afin de proposer un plus large choix. Attention, l'eau
étant naturellement colorée, les teintes de votre liner différe-
ront une fois votre piscine remplie. Mais le liner n'est peut-être
tout simplement pas fait pour vous. Dans ce cas, la mosaique le
sera sans doute plus. Elle permet en effet de laisser libre cours
à votre imagination. Une palette généreuse de couleurs s'offre
à vous.

Mais attention tout de même, les piscines en mosaïques sont
plus fragiles car les joints doivent être très étanches, ils sont
également sensibles à l'acidité de l'eau. Poursuivons dans les re-
vêtements de piscine avec les enduits lissés.

Ces enduits sont faits de ciment blanc, de poussière de marbre
et d'adjuvants comme les hydrofuges. Ils s'appliquent sur 2 cm
d'épaisseur, sur l'ensemble du fond de la piscine. L'enduit doit
être parfaitement lisse pour que votre piscine ne présente aucu-
ne déformation. Un autre revêtement existe : le béton brut. Il
est beaucoup moins utilisé et plutôt réserve aux petits bassins.

C'est la grande tendance ! A l'époque où l'on parle sans cesse de
protéger l'environnement et de faire des économies d'énergies,
la piscine naturelle est la bienvenue. Elle favorise un écosystème
tout en vous procurant bien-être et plaisir.

Certes ce type de piscine demande un plus grand entretien,
mais les amoureux de la nature en seront ravis. L'été reste la pé-
riode la plus calme, en ce qui concerne l'entretien, vous pourrez
donc profiter de votre « plan d'eau » paisiblement. L'avantage de
la piscine naturelle réside dans son originalité. Aucune piscine
naturelle ne pourra être identique à une autre. Grâce aux multi-
tudes de plantes que vous pourrez y planter, au décor que vous
créerez et même à sa forme, elle sera unique.

Et pour ceux qui possèdent déjà une piscine classique mais qui
souhaiteraient la transformer en piscine naturelle, c'est possi-
ble ! Renseignez-vous auprès des professionnels, ils seront les
mieux placés pour vous conseiller.

A LIRE

« Une piscine réussie » de la collection Déco à vivre
Editions Fkurus

« Installer une piscine naturelle »
Rustica Editions


