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FRANÇAISE
«4'-GUIDE D'ACHAT DE I 5 DOO € À'PLUS DE 500006, À

CHAQUE SMGET SA PISCINE • DANS LE JARDIN 20 BONS

ACCËSSOIRES • LE MEILLEUR DU MOINS CHER LE BAIN

DE SOLEIL « PERTH » CHEZ ALINÉA • ON A TESTÉ POUR
VOUS LA POUBELLE « BUTTERFLY DUO » DE SIMPLEHUMAN

• ADRESSES OBJ ETS'& MOBILIER: OÙ LES TROUVER?
GILLES DALLIERE ET LILY DE CHAMPRIS
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Guide

38000€
Peur ce couloir de nage sur
mesure de 35 m structure

rnonobloc en gumtc rt
revetement avec poudre de

marbre de Carrai p appl que
a la main (carnme a partir

dp 18 000 Ç Diftazur]

E PISCINE
JOUSPRIX
^paysagée ou à débordement, et quel

^ue soit votre budget, de moins de 15000€
à plus de 50000€, Maison Française vons^
dnnnp fos rie* rmur y VQùudair et plonge*** *
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13335€
Pour CP bassin Rl f)»
dp 134^ )05 avec
p i ipe escd PI dreif pourrit
servir de ba TC lame d ed j
et interface de programmation
«BT60 (gamriea fd lr de
7067€ jr* options Pis. nelle]
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8999€
Pour la piscine en kit

Quai pool cb 32m IS x 4 m]
Structure en pol/propylene

ssii a 80% de materiaux
lec/des systerre de f Itration

Perfect filtre) et escalier
d ang e [Piscines Magiline]

15000 €, LE CHOIX DE LA SIMPLICITÉ
Aujourdhui, même avec un budgetserré, avoir une piscine c'est possible Maîs laquelle''
Trois solutions s'offrent a vous, la piscine hors sol, celle en kit ou le carre de nage XXS

Une piscine hors sol Choisie par plus de 500DOO acheteurs
de pise nes son grand avantage e est son installation rapide
pour une utilisation quasi mmediate maîs a cond lion d avoir un
terrain parfaitement plat En termes de forme le choix est res
tra nf au cercle a [octogone et au rectangle Pour la structure
on opte pour de lacier ou du bois le tout etanche par un linen
Pratique la f ll alien se fait sans anal sat on ni local technique
puisque le filtre est souvent tout simplement pose a cote du bas
sm Comptez entre 3000€ et 60006 pour un bass n hors sol
jusqu a 21 m2 (chez Irrijardm par exemple)
Une piscine en kit Elles s appellent <Cl icki t> chez Desjoyaux
ou Qualipool chez Magiline et ce sont des piscines a monter
soi meme Ç est sur il faut etre brroleur pu sque du terrasse
ment a la pose du linen vous vous occupez de tout Maîs au fi
nal vous bénéficiez d une vraie piscine enterrée Et e est surtout
niveau prix que vous serez gagnant environ 80006 chez Des
joyaux et 89546 chez Magilme Bon a savon également les

marques vendant des p seines en kit (Piscmelle Desjoyaux) pro
posent des forfaits d accompagnement pour les grandes étapes
de I installation comme la pose du I ner Comptez en fonction de
la taille et de la complexile du bassin de 220 a 550 € pour cette
seule étape chez Piscmelle et dp 400 a 1 DOO Ê chez Magiline ou
le choix de cette assistance vous permettra de bénéficier des
mêmes garanties sur votre linen que si vous aviez conf ie la
constnuction a un pnofessionnel
Lin bassin XXS Et si ni I une ni I autre de ces options ne vous
sedu sent il resle les bassins XXS ou carres de nage Ç est La
tendance nee de la diminution de la taille des terrains et du souci
d economies d eau Chez Piscmelle le modele <Bo >est propose
de15m 2 ! 3 9 5 x 3 95 m) a 4? 12 m2 (6 4 9 x 6 49 m] et avec tra s
profondeurs de fond plat au choix Des dimensions standard!
sees donc ot une forme unique lo carre a partir de 7352€
On oublie LPS bassins naturels les formes libres ou géantes
la mosaique la nage a contre courant et le chauffage

Zoom sur les prix
Les prix commun ques par les piscmistes
s entendent hors transport et hors pose
et avec un equipement de serie qui
comprend en general la structure du
bassin le linen et un systeme de filtration
Le chauffage leclairage sont optionnels

La taille du bassin est décisive et son pr x
difficile a déterminer des que Ion sort
des dimensions standard Quanta
la pose qunnclut le terrassement elle
s est me sun devis selon la complexité du

terrain et peut faire doubler I add tion
La securite aussi a un coût. Depuis le
1e janvier 2004 les piscines enterrées
doivent se doter d un systeme
de securite avant la premiere mise
en eau Quatre solutions existent
Les barrières Motonseesou non elles
peuvent se ranger sous la plage de la
piscine comme chez Diodon (environ
130€ le m linéaire] Les alarmes
penmetriques - des poteaux equipes
de rayons infrarouges - préviennent du

franchissement des abords du bassin
(environ 600 €] Les alarmes immergées
elles avertissent de toute chute dans
I eau (a part r de 250€) Les couvertures
do vent etne équipées de bannes
métalliques (a partir de 296 le m APP)
Les volets comme le «VIST» des
Piscines Canon integnes sous la margelle
de la piscine conviennent également
Les abris, plats ou hauts peuvent etne
motorises et meme alimentes pan des
panneaux solaires (sur devis Abnsudl
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Ci-dessus, à gauche. Bassin «Cub o» avec linen blanc plage en bois composite et terrasse avec transats et douche lAquilus Piscines)
Adroite. Couloir de nage « Ç n25» 125,50 x 4 75 ml avec linen, margelle en ipe et interface de progrannmation «BT60» [Pise nelle]

Ci-dessus, à gauche. Carné de nage de 2,80 rn de côte, revêtement en mosaique hdi quelle Tiaconnee, projecteur led et couverture de sécurité
[Carre Bleu) Adroite. Baignade naturelle de la gamme «Prêt-a-PLonger» avec zone de régénération et de filtration accolées (Bioteich)

DE 15000 À 50000€, DÉJÀ UN BEL ÉVENTAIL
DE PRODUITS
Les Français consacrent un budget moyen de 20000€à leur piscine. À ces tarifs, on ne
peut prétendre au sur-mesure et, entre surface el taux d'équipement, il faut choisir.

Un pack tout compris. Aquilus Piscines a développé le «Cub o»,
un bassin de taille unique (47m2) et tout ce qui va avec le linen
blanc la plage en bois composite et la terrasse bain de soleil four-
nie avec douche et transats, le tout pour une piscine très design à
24636€ Si le système de filtration au sable est compris, il faudra
débourser un peu plus pour avoir une piscine chauffée
Lin couloir de nage. Ç est la piscine des amateurs de longueurs,
I ami des terrains étroits et des esthètes qui apprécient ses lignes
droites et épurées Son prix se calcule principalement en fonction
de sa taille Chez Piscines Caron, le bassin de nage existe dans
des dimensions standardisées, avec linen uni, à partir de 25 m2

(2 ,50x 10 m] et 190QOÊ en prêta plonger Diffazunle pnoposesun
mesure, avec une structure en gunite, du béton projeté sur une
armature métallique permettant d obtenir une coque d un seul
tenant, limitant ainsi les risques de fissure à long terme Le « Crys-
talroc H PM», revêtement constitué de cristaux de marbre adou-
cis, est appliqué a la mam pour une finition bnossée

Minis mais suréquipés. La tendance est aux bassins XXS Chez
Canne Bleu, ou tout est fabriqué sun mesune, on a mis au point un
minibassin de 8 m2 équipe, malgré sa petite taille, d un escalier
maçonné avec banquette, d'un nevêtement en mosaique, d un
chauffage de leau par échangeur thel inique et d une couverture
automatique de sécurité On miniaturise donc sans rien perrine en

performances Ainsi les spas de nage, comme le «Swimmer's
Edge»d Innijandm (à pantin de 35 DOO €) ou les piscines «Fitness La
Vanille» d Alliance Piscines |à partir de 18000C] offrent, en plus
d une zone de nage, des équipements sportifs ou balnéo
Lin bassin naturel. Son principe? Pas de filtration chimique
Un second bassin, rempli de plantes a haut pouvoir filtrant rem-
place les agents chimiques Une tnoisiènne zone optionnelle, dite
de régénération permet à I eau de chauffer au contact de galets,
eux-mêmes chauffés par le soleil Aquatiss, nouvel arrivant sur
le marche, promet avec le«Moduléo»un bassin naturel de 24 m2

pour une surface de filtration de seulement 4 m2, à 18900€
Concernant l'installation, hormis le recours à un professionnel,
Aquatiss propose des formations de deux jours DOUT apprendre
les rudiments de la conception et du montage Bioteich, plutôt
habitue au sur-mesure, lance aussi une offre standardisée afin
de rendne le concept plus abordable grâce à une gamme de « Prêt-
à-Plonger» Résultat deux tailles de baignades disponibles 32
et 50 m2 Avant de vous lancer, sachez quand même que pour un
bassin de 32 m2, la zone de filtration doit faire 18 m2, soit un total
de bl] m? mis à disposition de votre piscine, pour un budget de
350006 hors mise en œuvre Et la marque conseille d avoir un ter-
rain dont la taille est au moins le double de la surface du bassin
On oublie. Le débordement, le bassin paysage, la piscine géante
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Ci-dessus, a gauche Piscine a débordement partiel de 40m2 avec revetement en membrane armee anthracite et plage en pe
ele^trolyseurau sel pompe a chaleur et volet automatique (Carre Bleu] Adroite Piscine a effet miroir et bassin en new (Stp°l & Style]

Ci-dessus, a gauche L«Hydrospa \r i usqu a 20 postes de massage Stru ce p ed elee (Clair Azur!
Adroite Piscine paysagee en sable de synthèse et resine transparen e sur une structure en beton arme (Gerard Gay Créations]

PLUS DE 50000€, UN UNIVERS A LA CARTE
Ici, la personnalisation est le maître mot Difficile de mettre un prix sur ces piscines, toutes
réalisées sur mesure, maîs ce qui est certain, c'est que l'exception y fait règle

Une piscine a débordement. Le modele qui fait le plus rever
Le pnncipe pas de skimmers Leau qui déborde dans des gou-
lottes est recuperee par un second bassin dit tampon (d une sur
face d au moins b% de celle du bassin de baignade! Apres filtra
t on elle est reachem nee vers le bassin prmc pal et est donc
toujours propre et plus saine puisque filtrée en permanent On
distingue les piscines a débordement partiel qui pourdonner I ef
Jet de perspective doivent etre placées a la limite d une denivella
lion comme chez Carre Bleu et les piscines a effet miroir ou de
bordement total qui donnent a la surface de I eau au meme plan
que la plage Idppa enee lisse d un lac comme chez Steel & Style
Lin bassin en Inox ll est plebisc te pour ses vertus esthétiques
hygiéniques et ecologiques Chez Steel & Style lesdifferentsele
ments sont soudes sur p ace pour une etanche te parfaite Pas
besoin de revetement et le bess n est modifiable a souhait
puisque escaliers Pt accessoires peuvent etre soudes sur la struc
ture d origine La piscine est 100% recyclable et comme sa sur
face ne presente aucune porosité aucun risque possib e d algues
ou de champignons Leau est rn se en valeur par la discrétion du
bassin et son fond unique conçu pour renvoyer a lumiere
Un spa de nage professionnel. Comme I « Hydrospa » de Clair
Azur le plus grand et le mieux equipe au monde La coque en re

sine permet une ergonom e et une etancheite parfaites Cote look
I es' entierement carrelé de mosaïques en émaux de Briare pour
une personnalisation maximale de la couleur aux motifs La

gamme peut accueil! r jusqu a 20 postes de massage pour creer
un parcours complet avec des options aquarnusique ou chromo
therapie (a partir de 690006) a la cle
Un bassin paysage A ne pas confondre avec la baignade natu
relie lci le systeme de f Itration est te meme que celui dune pis
cine classique Uesl intégrée lenvronnementqui I entoure et pour
s y fondre prend des allures de criques lagons ou lacs Chacun
sa methode Chez Diffazur plus d armatures dans la structure
grace au «Fibergun> et ses fibres de carbone intégrées au beton
et a un revêtement naturel le «Plaster» antiderapant et tres lu
m neux grâce a la poudre de marbre de Carrare qu il contient
Gerard Gay lui a mis au point une resine transparente permet
tant d intégrer du sable au revêtement des bassins et récupère
les plantes ou rochers alentours pour une intégration maximale •

Faire rénover sa piscine
Aujourd hui la plupart des fabricants intègrent un service
dg renovation parfois meme multimarquQS Qu il s agisse
de remplacer votre I ner use operation la plus demandée
de changer votre systeme de filtration pour une electrolyse
au sel [«El»de Zodiac) ou d ajouter une pompe a chaleur
ou un spa a votre piscine déjà existante tout est possible
pour remettre votre bassin au gout du jour


