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Plongez
dans le rêy

L'été approche et il reste peu de temps pour se faire construire ce petit coin de

paradis qu'est la piscine. Kit ou traditionnelle? Selon les goûts et les budgets,'.

construction n'est pas la même mais le résultat est parfois bluffant.

du and fe terrain te penet autant en profiter et construire des piscines
démesurées. Le plaisir rçen sera que plus grand. Piscines Des joyaux.



DECO JARDIN
53 RUE DU CHEMIN VERT
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT - 01 46 10 21 21

AOUT/SEPT 10
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 4414
N° de page : 40-46

Page 2/8

PISCINELLE
9833594200508/FO6/ANN/2

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



DECO JARDIN
53 RUE DU CHEMIN VERT
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT - 01 46 10 21 21

AOUT/SEPT 10
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 4414
N° de page : 40-46

Page 3/8

PISCINELLE
9833594200508/FO6/ANN/2

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



DECO JARDIN
53 RUE DU CHEMIN VERT
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT - 01 46 10 21 21

AOUT/SEPT 10
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 4414
N° de page : 40-46

Page 4/8

PISCINELLE
9833594200508/FO6/ANN/2

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

, ovaires, en
haricot.., fe choix (Ue

ta forme est vaste.

M ongtemps réservée aux privilé-

I giés, la piscine privée est désor-

^ mais accessible à tous ll suffit

de choisir une formule adaptée à ses

désirs et à son budget. Les construc-

teurs ont fait de nombreux efforts pour

que tous les terrains puissent accueillir

cet espace de détente et de loisirs Les

bricoleurs peuvent laisser s'exprimer

leurs talents et prendre le choix de

monter de A à Z leur piscine. Les

moins manuels, quant à eux, ont sim-

plement à faire appel aux profession-

nels, de leur exposer leur projet et de

regarder l'avancée des travaux. Au

final, il existe peu de distinction entre

la piscine en kit et la traditionnelle,

seul un œil averti peut faire la différen-

ce.

Le kit, la fin des préjugés

Que les choses soient claires, la pisci-

ne en kit n'a strictement rien à voir

avec ces structures hors-sol en plas-

tique totalement inesthétiques qui
peuplent certains jardins, ni avec les
coques en polyester Le kit n'est pas

une pataugeoire pour enfant, maîs bel

et bien une vraie piscine avec un bas-

sin et tous les éléments de nettoyage,

d'éclairage et de décoration existants

actuellement. Le concept est importé

des États-Unis et a, en une vingtaine

d'années, largement fait ses preuves.

Le principe est simple, il suffit d'as-

sembler tous les éléments, du pan-

neau au système de filtration, tel un

jeu de construction

Ces panneaux, qui constituent tout le

contour du bassin, existent en diffé-

rentes matières • métallique, polystyrè-

ne, béton, matériau composite. .

Accolés et fixés les uns aux autres par

des armatures très solides, ils consti-

tuent, avec la chape de béton coulée
au sol, toute la pièce d'eau. Une noti-
ce très explicite sur les modalités de

construction est délivrée dès l'achat

du kit De même, vendeurs et spécia-

listes du montage sont toujours à

l'écoute des clients. La marge d'erreur

s'avère ainsi assez réduite. La piscine

est un investissement à long terrine et

le kit doit savoir répondre aux attentes

de solidité et de longévité.

Amoureux du béton
contre passionnés

du "vite monté"
Deux grandes différences opposent ces

deux structures . le matériau de base et,

une fois sur deux, le mode de réalisa-

tion Les piscines traditionnelles susci-

tent encore aujourd'hui un reel engoue-

ment. Dans l'esprit de beaucoup, le
béton est signe de robustesse et de

résistance et offre donc une piscine de

qualité Face au kit facile et rapide à

monter, le béton garde de nombreux

adeptes. Comme pour une maison, la

structure des piscines traditionnelles

reprend les techniques du bâtiment, ce

qui lui donne une garantie de solidité et

de longévité.

Plus souples, les panneaux des kits

peuvent instaurer une certaine méfian-

ce. Il y a cependant peu de craintes à

avoir. Bien montés, ils ne créent en

genéral aucun problème de rupture ni

d'etanchéité. En cas d'incertitude sur sa
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Sobriété et simplicité des lignes pour ratte piscine rectangulaire.
Les fioritures sont inutiles et son style épuré s'intègre a la
perfection avec le reste du jardin. Piscines Carré Bleu.

Le temps est a la baignade et au bronzage sur les transats Les
cigales chantent dans les pins, il fait beau La vie s écoule
paisiblement Magilme

Les panneaux du kit sont assez souples pour permettre de creer de
nombreux arrondis Une piscine en forme de tête de Mickey' Le veau
est exauce Waterair
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Une piscine à débordement possède ce petit plus qui
séduit de nombreux propriétaires. Originale, elle s'ouvre

sur le paysage et donne une sensation de vertige. Aquilus.

Lay(aae,pour
une touche finale

die qualité.

propre capacité à construire soi-même

sa piscine, la solution de faire appel à

des professionnels reste toujours

valable. Dans ce cas, les différences

s'effacent. Les deux structures nécessi-

tent le terrassement d'un trou, de stabi-

liser le terrain et de couler le béton.

Seuls les contours ne sont pas les

mêmes. Plus léger pour le kit, les par-

paings se juxtaposent et se fixent un par

un. Pour ce qui est des finitions, le béton

est primordial dans les deux cas.

Seule différence
notable, le prix

Sans conteste, le kit convient mieux aux

petits budgets. La piscine maçonnée se

réalise avec l'aide de professionnels. Ce

sont les seuls à posséder les réelles

qualités pour mener un tel projet à

terme. Leur expérience a forcément un

coût, la mam d'œuvre aussi. Mais il faut

le savoir, si le kit est beaucoup moins

cher à l'achat, ce n'est hélas pas le prix

final. Il ne faut pas oublier de compter la

location du matériel pour le terrasse-

ment, le béton, les autres gros travaux

et, éventuellement, les spécialistes qui

peuvent intervenir si le kit n'est pas

monté par un bricoleur hors-pair. Au

final, l'économie est bien réelle mais

moindre par rapport à ce qui pouvait

être espéré.

Le plaisir des formes

Si le béton offre plus de possibilités, le

kit n'est pas en reste. Les panneaux

peuvent être malléables et offrir des

formes souples. Rondes, ovales ou en

haricot, le choix est vaste. En revanche,

le kit ne privilégie pas toujours l'origina-

lité. La piscine traditionnelle ne connaît

aucune limite et s'ouvre à toutes les

comble-dû luxe : siroter
un cocktail à l'ombre du

parasol au milieu de ta
piscine. Il ne, manque plus
que le petit pont. Aquilus.
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extravagances. En étoile, aux courbes

légères et multiples ou simplement rec-

tangulaires, tous les projets sont

viables. Même installer une petite île au

milieu du bassin peut être le comble du

luxe. Bassin à débordement, en crois-

sant de lune, l'imagination est libre et se

défait de toutes contraintes.

Une histoire de liner

Autre étape commune, la pause du

liner, cette poche de PVC qui tapisse le

bassin et le rend étanche Les construc-

teurs ont fait un réel effort en matière de

décoration. Désormais, il n'est plus uni

mais se couvre de motifs et de trompe-

l'ceil. Le vainqueur de cette légère modi-

fication de style est sans conteste la pis-

cine en kit. Alors que la traditionnelle

peut porter avec élégance des carreaux

de mosaique posés à même la couche

de béton, le kit ne peut avoir recours

qu'à la pause du liner. À premières vue,

les carreaux dessinés sur la toile de

PVC peuvent méprendre, comme l'ara-

besque au fond du bassin réalisée en

azulejos. Seul le toucher peut permettre

de s'apercevoir qu'il ne s'agit là que

d'impression. Si le liner n'apporte pas le

De jour comme de nuit, il est agréable de
profiter de sa piscine sous la douce lumière
immergée et celle cachée dans le jardin.
Piscmelle

véritable charme de la faïence, au

moins permet-il de l'approcher et de

donner un effet moins dépouillé.

La touche finale, la plage

Entre bois et dallage le cœur balance. À

chacun son atmosphère. L'un offre un

petit côté très naturel alors que l'autre

apporte le charme des vielles pierres.

La terre cuite, moins répandue, peut

s'avérer être une judicieuse alternative.

Dans tous les cas, il est toujours plus

agréable de poser ses pieds sur une

surface solide plutôt que de se retrouver

directement dans la pelouse et d'ame-

La bordure du liner SB fond dans le decor et
la plage de bois Le kit n'offre décidément
pas des lignes strictes ll permet aussi de
créer des petits recoins. Soleo

ner dans l'eau des bouts de feuilles et

autres brins d'herbes.

Maintenant que la piscine est là, la

tâche n'est pas encore totalement

accomplie. Pour embellir le bassin et le

coin du jardin qu'elle habite, il est bon

d'y parsemer ici ou là quèlques élé-

ments décoratifs. Fontaine, lumière,

mobilier, tout doit être choisi en totale

harmonie avec le rôle que doit jouer la

piscine. Sportive, on lui préfère un plon-

geoir aux lignes épurées. Luxueuse, on

lui associe davantage des chaises

longues en tek. Pour que le résultat soit

toujours à la hauteur des attentes.

Nathalie Macoux


