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c'est tendance

U Mim-Water d'AQUILUS conjugue les plaisirs de la nage et les effets bienfaisants des massages dans des dimensions réduites (4,02 x 2,14 m). A partir de 18 990 €.

Plus économique, plus facile à intégrer, la mini-piscine est la solution idéale pour les terrains étriqués et les budgets
serrés. De son côté, le spa multifonction permet non seulement la pratique de la nage mais également celle du fitness et
de l'aquagym tout en profitant des bienfaits de la balnéo et de l'hydrothérapie. Focus sur ces nouveautés.

STÉPHANIE PIERROT

Ysus manquez d'espace pour construire la piscine de vos rêves ' Pensez
aux modèles XS, tendance forte du marché actuel de la piscine Ronde
:arrée, de forme libre, la petite piscine se plie à toutes les envies Et,

bien équipée, économique elle multiplie les avantages
Le premier atout d'une mmi-piscme est son faible encombrement. mesurant
de 4 à 5 mètres de longueur et 2 a 4 mètres de largeur, avec une surface
moyenne de 15 à 20 m2, elle trouve aisément sa place dans un petit jardin
ou une cour On peut aussi envisager de la mettre a I inteneur de la maison,
dans une pièce prévue a cet usage ou sous une véranda Autre avantage
aucune démarche n'est a faire auprès de la mairie pour peu qu'elle ne
dépasse pas 10 m2 Elle se décline dans une large variété de formes, collant
au plus près à la configuration du jardin à fond plat ou incliné elle peut être
rectangulaire mais aussi carrée, arrondie ou à pan coupe, plus ergonomique
et plus facile à loger

Côté Bien-être...
Les mim piscines n'ont rien à envier aux grandes ' Le manque d'espace
peut être amplement compensé par des équipements de confort Ainsi le
dispositif de la nage a contre courant puise dans le bassin un courant d'eau
et dair mêles, permettant de faire ses longueurs avec la sensation de se
mouvoir dans une eau remuante comme la mer Autre élément de confort,
l'escalier, en angle, arrondi ou droit, s'adapte à tous les types de bassins
De plus, il peut faire office de lit massant et inclure un appareillage
d hydrothérapie ou diffuser un halo lumineux grâce à des spots à LEDs
intègres dans les marches Elles s équipent aussi de nombreux jets, offrant
tous les avantages du Jacuzzi

Bo XXS premium de
PISCINELLE apporte
aux petits espaces
une réponse tout
en sensibilité et
en esthétique.
Disponible en 6
tailles (de 3,95 m
a 6,49 m) et 3
profondeurs (1,25 m,
1,36 m et 1,47 m).
De 7 096 à 11 329 e.

Piscines
WATERAIR innove

en proposant
un escalier

multifonction
intégré a la piscine

avec un espace
balnéo. Disponible

en 2 versions,
Classic ou

Premium, Escaform
Balnéo System®

offre la possibilité
de s'offrir un centre
de remise en forme

chez soi
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Moins chère à l'achat, plus économique à l'usage
Comptez de 7 500 à 8 800 € (pose non comprise) pour les modèles d'entrée
de gamme tandis que les piscines standard s'échelonneront de 10 000 à plus
de 60 000 € Et, conséquence de leur taille réduite, les petites piscines sont
nettement plus économiques à l'usage que leurs grandes sœurs Elles nécessitent
moins d'eau pour leur remplissage comptez 10 à 25 m1 en moyenne, contre 25
à plus de 100 m3. La consommation de produits d'entretien et de désinfection
est donc plus faible, tout comme la facture d'électricité, pour le chauffage par
exemple

Et pourquoi pas un spa ?
À l'aise même dans un espace restreint, les spas de nage fleurissent sur les
pelouses ou à l'intérieur dets maisons. Cet hybride entre le bain à remous et
la piscine propose une zone dédiée aux massages et une autre à la natation
à contre-courant. Les avancées techniques permettent même aujourd'hui d'y
faire de l'aquagym ou du fitness
Le spa de nage est un parc ludique suréquipé conçu pour fonctionner tout au
long de l'année, en intérieur comme en extérieur Aujourd'hui, la qualité de nage
a été optimisée grâce aux améliorations apportées auxjets Le débit est meilleur
et le courant plus régulier. Par ailleurs, les jets d'eau et les jets de massage
du spa vous permettent de profiter de moments de bien-être et de relaxation.
Vous pouvez ainsi faire quelques brasses dans la partie piscine puis vous
relaxer dans la partie spa Aquamusique, chromothérapie et aromathérapie,
entièrement programmables et personnalisables, peuvent compléter l'ensemble.
Le but? Harmoniser les senteurs avec la lumière pour créer une ambiance
globale stimulante ou relaxante selon votre envie du moment

Le spa de nage
Aquasport FX

par CLAIR AZUR
est un concept

tout en un qui fait
cohabiter dans un
même espace une

piscine et un spa
qui peut accueillir

4 personnes. De

28 000 a 35 000 €.

Le apa de
nage intérieur
sur-mesure de
DIFFAZUR intègre
une fonction nage
à contre-courant,
un espace balneo,
une cascade,
un escalier,
un projecteur
Dimensions :
4,70x2,75 m.

Séance d'aquagym à domicile !
Les spas de nage se transforment désormais en centres de remise en forme
C'est parfait pour vous exercer et tonifier votre corps en toute sérénité ' Les
systèmes de nage à contre-courant sont composés de pompes indépendantes et
modulables pouvant satisfaire tous les nageurs en s'adaptant aux exigences
de chacun De puissants jets sous marins peuvent également être utilisés
debout pour des exercices d'aquagym et de remise en forme Toutes sortes
d'exercices sont possibles afin de faire travailler le plus efficacement possible
les différentes parties du corps La modularité des jets et les accessoires
disponibles permettent de ramer, courir, s'étirer ou faire un footing, un
entraînement complet et en douceur grâce aux bienfaits de l'eau, d'autant
que le poids de l'utilisateur y est allège de 90 %. Il est sans risque pour les
articulations et offre de grandes possibilités d'endurance avec la résistance
naturelle exercée par l'eau. Et, après l'effort, le réconfort rien de tel que de
recevoir un massage délicat grâce aux jets hydrothérapiques. ^ J <•

AQVATIC FITNESS SYSTEM (AFS)
Une véritable séance d'aquagym à domicile ! Exercez-vous
et tonifiez votre corps en toute sérénité. L'ingénierie
aquatique de pointe s'occupe de vous et vous soulage.
L'AFS associe les bienfaits d'un exercice en salle de sport
avec l'effet revigorant de l'hydrothérapie. Une séance
d'entraînement pour le corps et de repos pour l'esprit.

SALON PISCINE & SPA 2010
La 47e™ édition du Salon Piscine & Spa,
référence incontournable pour tout particulier
qui envisage d'investir dans la construction,
la renovation ou l'achat d'équipements de
piscine, spa ou sauna, ouvre ses portes du
4 au 12 décembre a Paris Sur 15600m2, il
réunit une centaine d exposants parmi lesquels
figurent les plus grandes enseignes nationales
Cette année, le salon fait peau neuve en offrant
un espace «Ambition piscine & spa» consacré

aux nouvelles orientations sur l'environnement de la piscine
et du spa L'accent sera mis sur la décoration (bains de soleil,
coussins, transats, éclairages exteneurs, parasols ), les
accessoires de détente et de bien-être (huiles essentielles
pour spas ou hammams, produits cosmétiques pierres
pour sauna. ) ou les équipements ludiques (matelas, jeux
aquatiques. ) Un espace prescripteurs-équipementiers où
chacun des métiers sera représente permettra au visiteur de
trouver auprès des experts la réponse à ses questions.

Paris-Porte de Versailles, Pavillon 3.
Prix d'entrée : 13 €, tarif réduit 7 €,
gratuit pour les enfants de moins de 16 ans.


