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Eaux en
couleur

Les piscines se déclinent

aujourd'hui dans une très grande

variété de concepts. Délaissant le

cas échéant la traditionnelle ligne

rectangulaire, elles s'affranchissent

de toutes contraintes pour adopter

les formes et les couleurs les plus

diverses, dans les environnements

et les décors les plus variés. Aidées,

il est vrai, par des techniques de

construction largement diversifiées

offrant un choix adapté aux

problématiques individuelles.

Mais reflétant toujours et

inlassablement, les couleurs du

ciel.

La piscine qui agrémente le séjour
des clients de cet hôtel (modèle
'Serena" de WATERAIR, 911 x

423 cm) est fabriquée au moyen
de panneaux en acier zmgué
recouverts d'une couche de
protection composite La couleur
sable de son liner donne à l'eau
de baignade une teinte d'un bleu

très clair. Cette piscine est
équipée d'un escalier roman, d'un
volet immergé, d'un système de
filtration à sable, d'un chauffage
par échangeur, d'un jetstream
ainsi que d'un projecteur
d'éclairage
Hôtel-Restaurant "Le Castel '
Réalisation : GIL PRODUCTIONS
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Intégrée en bordure même
de la maison, cette piscine

(modèle "Barbara" 888x423 cm)
se distingue par une ligne très
douce que l'on doit aux courbes
harmonieuses de son escalier
roman et aux coins arrondis du
bassin. Celui-ci est agrémenté
d'une margelle en pierre blanche.
Le liner à décor mosaique du
bassin recouvre la structure
métallique. L'équipement
comprend également un filtre à
sable, un chauffage par
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échangeur, un jetstream et un
éclairage immergé
Piscine WATERAIR
Réalisation GIL PRODUCTIONS

4&5. Longue de 10 mètres et large
de 4,5 mètres, cette piscine

rectangulaire permet de passer
d'agréables moments de detente
au cœur d'un environnement
arboré Elle se caractérise par un
liner simple de teinte bleu clair et
est équipée d'un volet solaire en
plastique. Elle est bordée d'un
côté par une composition de
grandes dalles en granit ramure
(50 x 50 cm) et de l'autre par une
terrasse en demi cercle constituée
de petits pavés (klmkers). La
margelle est en granit bouchardé,
une finition qui confère à la pierre
un caractère antidérapant

687. La piscine qui s'étend ici
entre l'habitation et son

annexe est rigoureusement
rectangulaire et ses dimensions
atteignent ii mètres sur 5 Elle est
intégrée dans une terrasse faite de
petits carreaux (15 x 15 cm) en
pierre bleue A l'extrémité de la
piscine, un ponton en bois
dissimule le volet de couverture
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i&2. Cette élégante piscine
possède une particularité ll

s'agit d'un modèle à débordement
où l'eau affleure légèrement au-
dessus du bord du bassin
Fabriqué en béton et doté d'un
habillage en polyester de teinte
bleutée, ce bassin (ii x 5 mètres)
est en outre agrémenté d'un cadre
de débordement en pierre bleue.
L'habillage de la terrasse
entourant cette piscine est
constitué de pavés étroits et
allongés de type Vieux Hollande

Réalisation (piscine) • Quality Pool
Réalisation (terrasse)
Costermans Villapro|ecten

335. Agréablement aménagée
avec sa margelle et ses

plages en pierre reconstituée maîs
aussi son liner couleur beige qui
donne à l'eau une teinte d'un bleu
très clair, cette piscine
rectangulaire (12 x 5 mètres) a été
réalisée en béton coulé et
possède une profondeur uniforme
de 150 cm. L'eau de baignade, à
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laquelle on accède grâce à un
escalier droit s'étendant sur toute
la largeur du bassin, y est traitée
par un système de filtration à
sable, ainsi que par électrolyseur
au sel et régulateur de phi. Quant
à son équipement de confort, il
comporte notamment un
chauffage par pompe à chaleur,
deux projecteurs et une
couverture de sécurité immergée.
Réalisation : Carré Bleu. Lubm
Piscines
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Afin d'harmoniser cette piscine
avec son environnement

architectural de style contemporain,
ses concepteurs ont opté pour une
grande sobriété, grâce à sa forme
strictement rectangulaire (9 x
4,5 mètres) mais aussi par son liner
noir qui offre à l'eau de baignade
une teinte plus sombre, très
différente du traditionnel coloris azur
et aujourd'hui très tendance. La
terrasse en galets gris qui l'entoure
ainsi que sa margelle en ardoise
contribuent à renforcer cette
impression. Cette piscine bénéficie
d'un équipement très complet : filtre
à sable, électrolyseur au sel et
régulateur de pH, pompe à chaleur,
projecteur et alarme de sécurité.
Réalisation : Carré Bleu Piscines
Pyrénées Construction
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Sào. Installée dans un coin
tranquille du jardin, cette

piscine (14 x 4 mètres) est entourée
d'une margelle en bois qui contribue
à l'intégration harmonieuse du
bassin dans le cadre très bucolique
de ce jardin. Le liner noir confère à
l'eau de baignade une teinte et un
aspect plus naturel. Cette piscine est
entièrement fabriquée en béton au
moyen d'un assemblage d'éléments
modulaires composant une structure
autoportante. Totalement enterré le
long de la piscine, le groupe de
filtration intégré permet d'éviter la
construction d'un local technique
attenant à la piscine.
Modèle "Classique Liner noir" de
Piscine Christine Caron
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ias Alors que jadis le choix d'une
piscine de forme libre était

inabordable il existe aujourd'hui
des solutions techniques qui
permettent de libérer les formes, a
I image de cette piscine toute en
courbes ll ne s agit pas d'une coque
préfabriquée maîs bien d'une structure
en beton librement dessinee Les
panneaux dans lesquels est coule
le beton sont assembles tel les
maillons d une chaîne de velo A
chaque jonction de panneau, on
peut choisir un angle de sorte que
les choix sont illimités et la piscine
peut être mieux intégrée au jardin
et a sa végétation Les formes
arrondies permettent en outre de
faciliter la circulation de l'eau et
d'éviter ainsi les zones d'eaux
mortes La structure en beton est
revêtue d'un enduit souple riche
en resine, le Tramecoat applique
en deux couches et qui s'adapte a
toutes les formes de piscines
Réalisation Rêvelme

4. Bénéficiant d une vue
superbe sur les alentours,

cette piscine (53 m2) est une
creation paysagère qui l'intègre
dans un decor particulièrement
soigne Elle a ete créée par
gumtage une technique de beton
projeté qui autorise toutes les
fantaisies de formes Le beton est
ensuite recouvert d un enduit lisse
a base de cristaux de marbre et de
ciment blanc ainsi que des cristaux
de mica qui lui donnent un effet
scintillant (Crystalroc Imperial) A
I avant plan, une plage immergée
permet aux enfants de s ébattre a
faible profondeur et aux adultes
de s étendre dans une eau peu
profonde Cette piscine bénéficie
d'un systeme de filtration intègre
(Diffaclean) constitue de jets
rotatifs disposes au fond du
bassin et qui créent un brassage
de l'eau de maniere a eliminer un
maximum d'impuretés S ajoute
en outre un systeme de
stérilisation avec electrolyse du
sel (Diffapur) qui détruit algues et
bactéries par simple transformation
du sel en agent stérilisant
Réalisation Diffazur Piscines

5&6 Totalement libérée de toute
contrainte de forme cette

piscine en beton et revêtement
souple (Tramecoat) adopte des
courbes librement consenties et
s'offre en outre une plage dite
californienne Cette solution
remplace en partie le traditionnel

escalier par un acces en pente
douce qui augmente visuellement
la taille de la piscine et offre un
degrade d'eau naturel En matiere
de filtration, cette piscine est
équipée selon les regles de base
I eau est aspirée a la fois en
surface par un ou plusieurs
skimmers et par le fond a travers
une bonde de fond En
complement l'eau est reintroduite
a I oppose des skimmers par des
buses de refoulement de maniere
a assurer un mouvement d'eau
continu Entre les deux, un filtre à
sable ou a cartouche garantit la
proprete de l'eau de baignade
Réalisation Rêvelme
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i. Célébrant à sa manière
l'union du bois et de l'eau,

cette piscine octogonale a été
intégrée dans une terrasse en bois
qui se marie judicieusement avec
la végétation environnante. Ses
parois en sapin rouge du nord
traité en autoclave sont
agrémentées d'une margelle en
bois exotique naturellement
imputrescible et d'un liner sable
qui donne une eau d'un vert clair
et limpide. Elle est entièrement
équipée, avec système de
filtration et nombreux accessoires.
Modèle "Atoll" de Wood-Line

2&4. Avec leur habillage de
terrasse en bois, ces deux

piscines s'intègrent
harmonieusement à leur
environnement champêtre.
Comme les terrasses, elles sont

fabriquées avec une structure et
une margelle en bois exotique.
Outre l'échelle d'accès, l'ensemble
de l'équipement est regroupé
dans le bloc technique en inox
agrémenté d'une planche en bois
d'ipé. Ce bloc est adapté sur la
margelle et intègre à la fois le
système de filtration (skimmers,
buse de refoulement, bonde de
fond) et l'éclairage immergé. Ce
regroupement rend son
installation très aisée. Chacun de
ces deux modèles est disponible
en 7 tailles différentes.
Gammes "Hx" et "Rg" de
Piscinelle chez Piscine Riche

3. Constituée d'une structure
autoportante et d'une

margelle en pm rouge du nord
imprégné (bois exotique en
option) ainsi que d'un liner bleu,

cette piscine octogonale est de
type hors-sol, ce qui simplifie
radicalement son installation. Elle
est disponible en 4 tailles (400,
420, 500 ou 625 cm de diamètre)
et est livrée avec ses échelles
intérieure et extérieure ainsi qu'un
filtre à sable. Modèle "Octoo" de
Gardipool chez Hydrosud

5. Cette piscine semi-enterrée
de forme octogonale

oblongue, se décime en deux
tailles (6,4 x 4 ou 8,4 x 4,9 m)
pour une profondeur uniforme de
133 cm. Sa structure est en pin
massif tandis que sa margelle
antidérapante est en bois
exotique. Elle est équipée
notamment d'un liner bleu, de
skimmers et buses de
refoulement, d'une filtration à

sable, d'une échelle ainsi que
d'une bâche d'été et une autre
d'hivernage. Modèle "Odyssea
Octo+" de Gerland

6. Comme toutes les autres
piscines Rêveline, cette

réalisation bénéficie d'une ligne
originale grâce au concept
modulaire qui permet de couler le
béton selon une forme totalement
libre. Elle est ici intégrée dans une
terrasse exclusivement réalisée en
bois. Réalisation : Rêveline


