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IÀ l'extérieur

Mini-piscine
pour max! plaisir !
Bye-bye bassin surdimensionné à la

hollywoodienne ! Cette année, on la joue
minimaliste. Exit les formats XXL et place aux

modèles XS des plus tendances.

N
on, ce n'est pas que pour

les autres Des annees

que vous en rêvez sans

jamais oser le concréti-

ser Pourtant être l'heureux proprie-

taire d'une piscine n'est plus neees

sairement un rêve Terrain limite ~>

Jardin entre 4 murs ' Pas d'espace 7

Simple cour en guise d'extérieur 7

Ces arguments ne sont désormais

Des plus simples a
installer, ce modele rond
s'adapte aisément a tous

les espaces. Waterair,
Rosalie.

À savoir

plus recevables Une solution simple

une petite piscine ' Des plus

mignonnes et atypiques, elle a revu

ses dimensions à la baisse - maîs pas

ses prétentions ' - afin de s'adapter a

tout type d'habitation Merci les nou

velles constructions < Modele hors-

sol, enterre, en kit ou prêt à plonger,

il y en a

Toutes les piscines - même mini ' - sont

assujetties a la taxe d'habitation y compris

les hors sols si elles sont posées sur la

dalle beton Le taux étant communal leur

valeur est variable d un endroit a un autre

Quant aux bassins traditionnels

il y a double taxe puisque la

fonciere s'a|oute a celle

d'habitation Un aspect a prendre

en compte avant de vous décider

pour tous les espaces et c'est a la

mode Pas d'hésitation c'est le

moment de faire le grand plongeon '

Mensurations idéales
Rêver en bleu n'est plus utopique

maîs réalisable, et ce quels que soient

les metres carres qui entourent votre

maison ou appartement Eh oui,

même une terrasse en etage peut

abriter un bassin Les modeles en kit

ou prêts à plonger sont a votre service

des 2 rn de côte Autant dire que le

manque de place n'est plus une excu-

se ' À fond plat, de profondeur limitée

(de 1,30 a 1,60 m), ces mini-lagons

sont des plus compacts Si les versions

rectangulaires standards arbo-

rent des dimensions 4 x

8 m, ce n'est pas pour

autant qu'elles n'ont

/ pas de petites sœurs

comme le prouvent les

3 x 7 m o u 6 x 4 m

Et que dire alors des compositions

L'alternative
Si une piscine n'est vraiment pas

réalisable, pensez au spa ! Ce mini-bassin
de 2 x 2 rn rempli d'eau chauffée à

température du corps, équipé de sièges
et de jets de massage est toujours

agréable...
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A Un ensemble en kit disponible pour des J mi, it>,^
restreintes : le premier est un 5 x 3 m... vous ne pouvez plus
dire que vous n'avez pas la place ! Magihne, Magismile, a
partir de 9.942 € environ.

A Qui a dit que les petits modeles étant forcement en kit '
Preuve du contraire ici avec une piscine traditionnelle en

maçonnerie d'extérieur de 4 x 2,5 m, équipée d'une nage a
contre-courant pour garder la forme ! Carré Bleu, Naon.

sur mesure7 Elles adoptent les

courbes en fonction de la surface dis

penible et revoient leurs mensura-

tions de rêve a la baisse pour une

esthetique pourtant toujours aussi

élégante Lignes carrées, arrondies ou

a pan coupe, elles sont plus ergono

miques et a fortiori plus faciles a caser

dans vos 8 nV de parcelle disponible

Le hic est que votre espace ne peut

accueillir un traditionnel rectangle

puisque votre terrain est tout en lon-

gueur 7 Pas de problème optez pour

un tres tendance couloir de nage

étroit et long, généralement dispo-

nible a partir de 1,50 rn de largeur

L'idéal pour une integration aisée

dans les endroits les plus étriqués !

Enfin, pour un effet des plus eton

nants et les étendues les plus petites,

decouvrez les sensationnelles pis-

cines ascensionnelles ! Leur atout

majeur 7 Elles ont un fond mobile qui

permet de refermer le bassin et une

fois en position «off», il se métamor-

phose en terrasse Plutôt ingénieux

et tres, maîs vraiment, tres chic '
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De forme carrée avec escalier
maçonné en angle intérieur, cette piscine
réalisée en aggloméré de béton dispose
des dimensions de 4,50 rn de côté pour
une profondeur de 1,40 m avec sonde
thermique et balnéo. Carré Bleu.

fl» Garantie
1O ans !

C'est le minimum que doit vous proposer le

constructeur de votre piscine une

garantie décennale de l'ouvrage Ne vous

faites pas avoir '

Esthétique de rêve
Mais attention avant de vous lancer

dans l'aventure, une piscine réussie

est une piscine qui est en harmonie

avec son environnement tant natu-

rel qu'architectural. Si un modèle

tout en rondeur est joli en exposi-

tion chez le constructeur ou sur son

catalogue, le sera-t-il tout autant

dans votre jardin qu'un rectangulai-

re ? Rien n'est sûr. Tout dépend de

l'agencement de votre extérieur. Un

bassin rond peut effectivement être

le bienvenu pour couper la symétrie

trop rigide d'un espace de verdure

entièrement rectangulaire. A contra-

A Ce modèle carré est disponible en 6 tailles et 3 profondeurs : 1,25,1,36 et
1,47 rn et peut être agrémenté de margelles en ipe, ardoise naturelle ou pierre
naturelle reconstituée... Piscineile, Ba, à partir de 7.096 € hors options.

rio, un modèle carré peut jouer la

carte de la modernité en soulignant

justement davantage cet ordre

linéaire. Tout dépend du look de

votre habitation, maîs vous l'avez

compris, même petite, la piscine

qu'elle soit tout en longueur, carrée,

rectangulaire, voire triangulaire pour



DECORAMA
41 ALLEE NICOLAS CARNOT
93340 LE RAINCY - 01 56 46 05 60

AVRIL/JUIN 10
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 1348

Page 4/4

PISCINELLE
0756393200502/GTA/ANM/2

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

Faire appel à un pro

La construction d'une

piscine, aussi petite soit-

elle, n'est pas a prendre a

la legere Le chantier doit

être mené sérieusement

par des personnes

compétentes sans quoi

vous risquez d'avoir de

mauvaises surprises par la

suite Afin d'être sûr du

professionnalisme, tournez-

vous vers les adhérents a

la PPP, la Fedération des

professionnels de la

piscine

s'adapter aux angles, se doit d'être
design. Et pour cela, outre la forme,

l'aménagement prend de plus en
plus d'importance.

Avec options
Désormais, on ne parle plus de
«pourtour de la piscine», mais de
plage. Un terme - certes un peu pré-
tentieux ! - pour désigner un aména-
gement en bois ou pierre dans lequel

se cachent désormais habilement les
locaux techniques enterrés le long

du bassin. Tout est ainsi prévu pour
mettre en valeur ce petit coin de
paradis. La basique échelle devient
escalier en angle, arrondi ou droit et
peut même être mis en valeur grâce

à des spots à LED insérés dans les
marches... magique la nuit ! Quant
aux buses de refoulement d'eau, elles
adoptent la même couleur que le

revêtement du bassin (liner) pour se
faire des plus discrètes.
Justement, n'oubliez pas de jouer
sur la couleur du liner. Blanc, sable,
gris, turquoise, bleu foncé, violet ou
noir pour plus d'excentricité, tous les
goûts sont permis ! Sachez que plus
la teinte est foncée, plus elle confère
à l'eau des tonalités cristallines...
maîs évidemment un liner noir
assombrit le tout. Pour les piscines
façonnées, outre la couleur, n'oubliez
pas la matière : la traditionnelle

mosaique bleue ou verte fait son

effet. Et si votre budget est un peu
serré pour en réaliser une vraie, vous
pouvez toujours tricher avec un liner

imitation... Rien n'est impossible,
tout est réalisable. La preuve, vous
allez enfin avoir votre piscine !
^_^_^^__^^^__ Romy Berthelot


