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Plus que jamais, la piscine peut s'enorgueillir d'être un élément décoratif à part
entière, flvec style et allure, elle nous dévoile ses multiples visages...
Dédiée à l'origine à la détente et aux plaisirs aquatiques, la piscine tient
désormais une place de choix dans nos jardins et même nos intérieurs, admirée
pour son esthétisme.
La technique ainsi que l'imagination des constructeurs permettent, aujourd'hui,
de créer une piscine personnalisée, rivalisant de style. Naturelle, luxuriante,
élégante ou très contemporaine avec des lignes épurées... Tout est imaginable.
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Piscine rectangulaire avec spo cascade et
revêtement en Crystalroc sable pour un effet lagon Réalisation Diffazur

Figure libre
Les procèdes de construction permettent de réaliser
toutes formes de bossin de la plus formelle aux formes
plus grandiloquentes qui vont du couloir de nage a la
piscine ronde conviviale qui s intègre facilement o son
environnement Esthétiques et originales les piscines en
forme libre s adoptent harmonieusement aux espaces
et terrains soit monocoque (modèle constructeur) soit en
béton projeté ou arme permettant alors tous les contours
possibles

Le bassin sureteve sorti de terre parfois habille de pierres
donnera du caractère un petit charme d antan qui convient
particulièrement aux maison anciennes et permet de

respecter la tradition architecturale non sans rappeler la
sobre élégance des bassins antiques De même les piscines
nature les appelées aussi étangs de baignade creusées
dons le sol en symbiose avec leur environnement elles
creeent une ambiance unique avec leur eau semblable a
celle d une rivière

Fondu enchaîné
entre l'eau, le sol et l'horizon
Idéale pour insérer un plan d eau dans un environnement
domine par I horizon en bordure de mer ou face a un
paysage dégage la piscine a débordement séduit pour
son ef'St de cascade Le débordement ouvrant le champ
de vision en supprimant la bordure de la piscine
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fl votre guise I eau s écoule sur un deux ou trois côtes
de la piscine La surface de I eau se confond avec lo ligne
d horizon et fonctionne grâce o un système de double
bassin L eau qui déborde du bassin permet I élimination
des déchets en continu d ou I absence de skimmers Outre
ses atouts techniques la piscine a débordement offre un
avantags esthétique certain en jouant sur es lignes de
futé la végétation le paysage Variante de la piscine a
débordement la piscine miroir prend du galon et trône en
première page des reportages déco Les raisons d un tel
succès son style très épure son effet visuel surprenant
Celle a ressemble en effet a la piscine a débordement mais
au lieu de déborder dans un second bassin en contrebas
I eau s écoule discrètement sur les quatre cotes du bassin
La surface de I eau et 10 plage de piscine sont au même

niveau Les margelles du contour de la piscine disparaissent
pour laisser place a un fondu enchaîne entre I eau et le sol
La pisc ne se fond dans son environnement réfléchissant le
ciel et les arbres tel un miroir Du plus bel effet I

Un espace décoratif
flfin de parfaire I ambiance générale de I espace piscine
des éléments décoratifs s intègrent judicieusement
apportant une touche finale parfois visuelle mais aussi
sonore Diverses animations trouveront leur place dans le
décor chutes d eau cascades lames ou murs d eau Par
dérivation du circuit de filtration ou nécessitant I installation
d une pompe elles sont souvent réalisées en pierres
naturelles ou reconstituées en inox ou bronze d un
enrochement jaillit une lame d eau a moins au elle ne
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s écoule discrètement le long d un muret I essentiel reste
I intégration harmonieuse apportant une valeur ajoutée d un
point de vue esthétique sans compter le pla sir sonore d un
courant naturel I Une fontaine parfaitement adaptée a une
piscine conçue dans la plus pure tradition impose d emblée
son stule non dénué de charme

Tout en lumière
L éclairage subtilement choisi peut venir sublimer le décor
Fibres optiques Led ou projecteurs apportent une nouvelle
dimension au bassin qui peut être illumine avec originalité
10s projecteurs a Led permettent une véritable mise en
scène avec la possibilité d obtenir des ambiances f xes
ou changeantes variant les couleurs La combinaison des
couleurs de base donne une mf n te de teintes différentes
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Des lampes placées dans la paroi du bassin pourront
également mettre en voleur un esca 1er ou un jeu
d eau tandis que I écla rage de I environnement
direct (plage terrasse jardin) assure la sécurité et le
confort pour les soirées d été

La piscine sujet de toutes les attentions est
promesse d un décor esthétique donnant ainsi en
spectacle un véritable tabeau changeant que I on
prend plais r a admirer quelle que soit a so son
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