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Piscines : nouvelles
LE SUCCÈS DE lA PISCINE

PRIVÉE NE FAIBLIT PAS. MAIS

LES ATTENTES DES ACQUÉREURS

ÉVOLUENT. ILS VEULENT AVANT

TOUT UN MODÈLE DIFFÉRENT DE

CELUI DU VOISIN. MlNIBASSIN,

COULOIR DE NAGE, ÉCLAIRAGE

PERSONNALISÉ ET LEVER COLORÉ,

LE CHOIX EST LARGE.

P
rès d'un million et demi de piscines
colorent de leurs eaux bleues le territoire
français. Le parc a plus que doublé en dix
ans. En effet, au cours de la dernière décen-

nie, la piscine privée s'est démocratisée. Elle n'est
plus considérée comme un luxe réservé aux pri-
vilégiés, mais plutôt comme une source de bien-
être à domicile ainsi qu'un moyen de valoriser
son patrimoine immobilier. La piscine a désormais
la réputation du « placement bonheur », selon
l'expression de la Fédération des professionnels
de la piscine (FPP). Les évolutions ne s'arrêtent
pas là. Les bassins s'affranchissent de la forme
rectangulaire traditionnelle pour offrir des pro-
portions et des formes adaptées aux souhaits et
aux budgets des Français. Car, comme le souligne
Céline Evesque, responsable de la communica-
tion et du marketing chezAquilus, « les désirs se
personnalisent. Les clients ne veulent pas la même
piscine que leurs voisins ». L'originalité s'exprime
à travers de nouvelles formes et des tendances
innovantes. Avec des piscines extra-small, des
couloirs de nage, des liners sombres.

VERSION XS
Si la plus grande piscine du monde s'étend sur
plus d'un kilomètre de long (à l'hôtel San Alfonso
del Mar, au Chili), en France les petits bassins
représentent une tendance grandissante. Une
tendance impulsée par la demande pour des

raisons de place, de budget ou tout simplement
de choix esthétique. Les piscines de petites
dimensions existaient déjà en version hors sol.
Elles se développent aujourd'hui en bassins enter-
rés dont les dimensions ne dépassent parfois pas
les quatre mètres de long pour deux mètres de
large. On les appelle les minipiscines ou bassins
XS (pour extra-small). « Les modèles de petite
taille, à l'image de notre concept Mini Water, sont
équipés de nombreuses technologies, comme la
nage à contre-courant, les buses de massage, etc. »,
commente Céline Evesque. Ingénieux, le système
de nage à contre-courant pallie les inconvénients
du petit bassin ; il permet aux utilisateurs de »<
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vagues

H Très en vogue, le bassin version couloir de
nage offre la possibilité de faire des longueurs

dans sa propre piscine Ce modèle est disponible
en six dimensions, à partir de 2,50 x 10 m

jusqu'à 4,25 x 25 m. Piscine Cn de Piscinelle.
www.piscinelle.com

§ La piscine se décline désormais en version XS
pour loger dans les jardins les plus étroits.

Ce. modèle est conçu avec un système
d'assemblage en kit facile à installer

Piscine RIO de Piscinelle. www.piscinelle.com

S Les petites piscines ont tout des grandes I
Ce carré de 2,80 m procure détente

et bien-être Piscine Carré Bleu Piscines et
Arrosage Dumont à Troyes www.carrebleu.fr
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• • nager sans faire de longueurs. Quant aux buses

de massage et autres jets bouillonnants, ils offrent

les bienfaits des spas.Autre avantage propre à la

Mini Water : « elle peut être recouverte d'un abri

plat, formant un plancher, comme s'il s'agissait d'une

terrasse », explique la responsable de la communi-

cation chez Aquilus. Une manière élégante d'inté-

grer la piscine dans un jardin de surface réduite.

Dernier avantage de la piscine XS : lorsqu'elle fait

moins de 10 m2, elle n'a pas besoin de déclaration

préalable de travaux.

TOUT EN LONGUEUR

La nouvelle vague favorise une approche sportive

de la piscine. Elle étire la forme rectangulaire

traditionnelle dans la longueur et garde une lar-

geur réduite, à l'image d'un couloir de nage. On

voit ainsi apparaître depuis deux ans des bassins

aux lignes élancées. Leurs dimensions sont très

variables : onze mètres sur trois, quinze mètres

sur quatre, et jusqu'à vingt-cinq mètres de »••

H Souvent utilisé pour la plage de la piscine,
le bois permet une meilleure intégration
de la structure dans son environnement.

Piscine Diffazur. www.diffazur.fr

à Depuis deux ans, les couloirs de nage
remportent un franc succès. On apprécie

leur apparence sportive. Piscines Christine
Caron. www.piscines-caron.com

© Tout en longueur, les couloirs de nage
affichent souvent une belle esthétique. Modèle

Swark d'Aquilus. www.aquilus-piscines.com
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•• long pour les plus imposants. En général, ils
ont un fond plat et une profondeur d'un mètre
cinquante. Les amateurs de couloirs de nage
apprécient leurs dimensions sportives mais pas
seulement. Ils misent sur leur esthétique épurée.
« Les couloirs de nage font preuve d'une certaine
élégance, commente Céline Evesque. À cet effet,
notre modèle est doté d'un escalier toute largeur, à
l'image des marches de l'entrée d'un palais. Parfois
un paysagiste intervient dans le projet, à la demande
du client, pour intégrer au mieux la piscine dans le
jardin. » Les plantes sont choisies et disposées

en fonction de la taille et de la forme du bassin.
Certains accessoires comme des pots en terre
cuite apportent une touche supplémentaire de
raffinement. Ainsi le couloir de nage garde toute
son élégance sans s'apparenter au bassin public
de natation.

FORMES LIBRES
Cette quête d'une piscine personnalisée conduit
souvent les acquéreurs à oser d'autres formes,
plus originales encore. Le rond est à la mode. Il
évoque les anciens bassins décoratifs. Une piscine
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ronde compte plusieurs avantages : elle trouve
facilement sa place dans n'importe quel jardin,
quelles que soient sa superficie et sa dimension.
D'un point de vue pratique, elle offre l'avantage
d'un nettoyage simplifié, puisqu'elle ne présente
ni angle ni arête et que son fond est conique.
D'autres piscines arborent des contours plus par-
ticuliers, parfois même uniques. C'est le cas des
modèles personnalisables proposés par certaines
enseignes. Grâce aux procédés modulaires, ils se
plient à toutes les envies. Ces piscines sur mesure
peuvent épouser les pourtours du jardin pour se

f Quelles que soient sa taille et sa forme,
la piscine représente toujours une source de

bien-être et une valorisation de la maison.
Piscine Diffazur. www.diffazur.fr

S Concept original, cette petite piscine tout
en bois est équipée d'un fond mobile.

En position ouverte, le fond mobile donne au
bassin une profondeur réglable. En position

fermée, le fond mobile remonté transforme
la surface en terrasse. MiniPool8 d'Aqualift.

www.aqualift.fr

© La piscine se plie à toutes les envies.
Ce modèle est équipé en plus d'un espace

balnéo qui permet de se faire masser et de
se relaxer dans une eau chauffée jusqu'à

34 °C. Escaform Premium Balnéo
de Waterair. www.waterair.fr

à La piscine est à géométrie variable.
Grâce à deux bassins jumeaux, ce modèle

dispose d'une surface de bain de belle
dimension. Piscine Giant jumelle de Piscines

Beaver - Pool. www. beaverpool. corn

© Personnalisables à volonté, les formes
des bassins s'adaptent aux exigences

de votre terrain. Piscine Magiline.
www.magiline.com
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fondre dans le paysage.» Il est plus compliqué alors

de mettre un abri pour protéger la piscine, remarque

Céline Evesque. En revanche, on peut sécuriser les
lieux avec une alarme ou une bâche conçue aux

dimensions du bassin. » Pour que la piscine reste
un lieu de détente et de plaisir.

BELLE ET BIO
Nouvelle tendance, la piscine prend ses distances

par rapport aux eaux chlorées habituelles pour

se transformer en baignade naturelle. C'en est fini

des yeux qui piquent et de la peau qui tire ! La

piscine opère un retour à la nature, en dévelop-

pant une alternative aux traitements chimiques.

Elle utilise le pouvoir purificateur des plantes

et fonctionne selon un processus entièrement

biologique, à l'image des pièces d'eau naturelle
comme les étangs. En effet des plantes aquatiques
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H Lorsqu'elle est recouverte de son abri
plancher, cette petite piscine se transforme
en terrasse. Concept Mini Water d'Aquilus.

www.aquilus-piscines.com

S Les baignades naturelles utilisent le pouvoir
purificateur des plantes, sans rien perdre en
esthétique. Baignade Biotech®, modèle haute

couture, www.biotech.com

© Surprenant, le liner noir donne à l'eau un
bel effet miroir. Liner Del. www.delbrece.fr

4} Du bleu, rien que du bleu pour
ce liner signé Magiline. Liner bleu France.

www. magiline. corn

@ La mosaïque opère un grand retour dans
les piscines. Elle apporte une finition soignée

au revêtement. Ligne d'eau Sienne,
liner beige, de Del. www.delbrece.fr

spécifiques font office de filtre et régénèrent l'eau

du bassin. Concrètement, une baignade naturelle
se compose de trois zones différentes, l'une
dédiée à la baignade, les deux autres réservées
respectivement à la filtration et à la régénération.
L'eau circule d'une zone à l'autre naturellement.
Dans la zone de filtration, également appelée
bassin de lagunage, se côtoient des plantes aqua-
tiques à fort enracinement, réputées pour leurs

propriétés purifiantes. La zone de régénération,
peu profonde, est généralement recouverte de
galets ou de pierre de lave, et de plantes aux
propriétés décoratives et oxygénantes. Ainsi,
leur présence conjointe assainit l'eau, et la garde
propice à la nage sans aucun produit chimique,
bactéricide ou algicide.

ENTRE GRIS CLAIR ET GRIS FONCÉ
Autre tendance montante : la couleur de l'eau.

On oublie un peu l'habituel bleu pour découvrir
de nouvelles palettes créées sous l'influence du
coloris du liner. En effet, le liner, plastique souple
qui habille les piscines, donne sa teinte à l'eau.
Après l'hégémonie du blanc ou du bleu clair,
qui donnait à l'eau une couleur d'un bleu plus
ou moins soutenu, le liner se décline dans de

nouvelles couleurs. Et c'est toute la piscine qui
s'en trouve transformée. Le liner se colore en
vert qui donne à l'eau des reflets turquoise, ou
en beige pour une eau transparente comme celle
d'un lagon. Il ose aussi le gris clair, l'anthracite ou
le noir dont l'effet est surprenant. Celui-ci donne
une impression de miroir et une belle couleur
profonde à l'eau. Les mosaïques font également
un grand retour, avec des formes et des couleurs
très actuelles. L'éclairage participe à son tour à
la personnalisation de la piscine. La plupart des

modèles sont équipés de projecteurs leds ; à
l'acquéreur de choisir la couleur de l'éclairage.

Dans certains cas, la lumière change même au
gré des envies. Enfin, parce qu'elles dessinent le
pourtour du bassin et qu'elles créent un espace
de détente autour de la piscine, les plages font

l'objet d'un choix soigné. Autrefois essentielle-
ment en béton ou en carrelage, elles s'habillent
désormais d'ardoise pour les modèles les plus
design ou de bois exotiques souvent foncés. •


