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H/lAisoN-équipement

Le bleu de l'été, à la fois frais, calme
et rayonnant, c'est la piscine qui sait le
mieux le piéger. C'est pourquoi l'eau
des bassins nous attire dès les premiers
beaux jours, c'est pourquoi nous
désirons tant posséder un tel bijou.
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Piscine:
e DESIR
en BLEU

i ! on devait, en toute subjectivité, associer
à chaque saison une couleur, on accorde-

-+^ rait volontiers le vert au printemps, l'oran-
ger-brun à l'automne et le blanc à l'hiver. L'été,
pour beaucoup, aurait la couleur du ciel et de
la mer, la couleur du vent frais et de l'espace:
le bleu. Tantôt profond comme un abysse,
tantôt plus léger que l'air, le bleu se fait liquide
ou souffle léger. Il capte le regard pour le
perdre en rêveries, il joue avec la lumière et
abolit le temps.
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Innovation: les piscines à fond mobile La piscine en Kit
Une piscine a la profondeur modulable selon vos

dcsirs, qui vous offre la possibilité de tianstormer en un

clin d'oeil votie bassm de baignade en pataugeoire secu

risante pour les enfants, en bassm d'aquagym, en terrasse,

en aire de jeu Le concept de fonds mobiles est ne de la

réfection d'un ouvrage imagine par Gustave Eiffel dans

les années 20 Le fond mobile, dont les motifs se déclinent

en différents motifs transforme une piscine en ter-

rasse, lorsqu'elle est inutilisée et ofhe un bel agrément

extérieur a la maison Le prix est non négligeable, mais

une piscine à fond mobile, par son originalité et son

utilité \alonse ties foitemeiit votre bien et la qualité et

la fiabilité de ce système sont totales Le fond mobile est

pji ailleurs la vraie solution au\ problèmes d'espace 9

Fisc m tlk piopose en exclusivité un procède de mon-

tage de piscine en kit giîce au\ éléments pre-mdustiu-

lises Livres en kit, tous les éléments qui constituent la

piscine peuvent être facilement déposes a l'endroit même

du montage Le piocessus de construction a été optimise

giace a 11 fabrication en usine d'éléments préfabriqués

qu'il ne leste qu'a asscmblci Pas d'engins louids, pas

d'outils biuyants ou polluants le minimum de terre

évacuée (seulement 10 cm de plus que la largeui de 11

piscine') Vous pouvez aussi opter pour la formule prêt-

à-Plonger: vous confiez la totalité du montage a votre

concessionnaire, depuis l'étude d'implantation jusqu'à la

mise en tau w

Familiale
à fond mobile
• Dimensions! 3m x 15m
• Pisrinp miroir
• Fond mobile
• Revêtement du fond rno-
bilc on rnos ttqup façon
Pompe! Troohees Piscine
2010cdtegt ne piscine
familiale (AouaJift)
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La présence d'une piscine induit
un art de vivre qui associe toujours
le confort et la convivialité. Offrez un
écrin de chaleur à votre joyau bleu !

^ Musique
liquide

Pour ceux a la re-
cherche d'encore plus

de bien être, hnte-
gration a la piscine

d'une lame d'eau ou
d'une cascade s'im-

pose cette année
comme une évidence

Fine et régulière, la
lame d'eau Carre

Bleu, intégrée a la
piscine, génère

un doux murmure aux
effets délicieusement

apaisants (Carre Bleu)

T Evolutions
Dans l'univers des piscines,

confort et habitudes d'utilisation
évoluent création d'un escalier,
changement de système de fil-
tration, pose d'une couverture
de sécurité immergée, intégra-

tion de projecteurs ou d'une so-
norisation subaquatique, mise
en place d'une pompe a cha-

leur (Carre Bleu)

^ Sur mesure
Les piscines traditionnelles en béton peuvent
être réalisées sur mesure et s intégrer parfai

tement a leur environnement, comme ce
modèle qui semble prolonger naturellement

le jardin (Diffazur)
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•4 Chemin vers l'eau
Les rampes métalliques auto

-nsent une entrée progressive
dans le bain Apres le plon-
geon, la sortie du bain se fera
en douceur' (Wood Lme)

Une nouvelle dimension
Bien plus qu'un simple bassin dédie à la baignade, la

piscine est une entité à part qui donne à la maison

une nouvelle dimension Là,sous vos fenêties, une petite

mer toujours bleue vous offre ses plages Entouiée

d'anus, elle danse en clapotis et scintille de nulle leflets

Le soir venu, quand les rires d'enfants se sont tus, elle

piété sa surtat e aux rêvenes des amoureux T e soleil, les

vacances, les rencontres elle sait comme aucune autie

piégei tous les bonhenis de l'été poui mieux nous les

faire vivie Irrésistiblement, l'arrivée de ce joyau d'azur

change nos habitudes Dès les premiers bcauxjours. c'est

auprès d'elle que nous passons le plus clair de notre temps.

Fascinés pal ses reflets, tentés par sa fraîcheur, nous ne

voulons plus la quitter Sur ses plages, nous invitons nos

amis à manger, nous lisons nos livres préférés, nous lais-

sons au soleil le soin de nous dorer, nous oublions le

temps dans de longues siestes A
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Des plages de bois

Un élément semble ainsi revenir
souvent, pour des raisons esthé-

tiques, mais également pratiques:
le bois. Pour certains, il s'agit d'in-

tégrer leur piscine à l'environne-

ment, pour d'autres, ce matériau

présente des qualités thermiques

et de sécurité indéniables. Les
abords de la piscine méritent une
l'attention particulière car ils doivent
aussi être un plaisir pour les yeux.
Les terrasses en bois, attenantes au
bassin, font du plan d'eau une aire
qui s'accorde au mieux aux élé-

ments naturels. La plage doit être

suffisamment grande pour consti-
tuer une aire de jeu.
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Un espace de détente
et une aire de jeux

Quel plaisir de personnaliser sa piscine pour en

faire soit un espace où la convivialité est le maître

mot soit un endroit dédié à son bien-être person-

nel. Les piscines en béton donnent notamment la

possibilité d'agrémenter le bassin avec des élé-

ments aussi divers qu'une plage immergée, un

escalier-banquette, un îlot de verdure ou même

un bar L'éclairage de jardin et subaquatique n'est

pas à négliger car il donne une dimension magique,

une fois la nuit venue. Sans oublier les abords, les

margelles, les terrasses en pierre ou en bois ou le

muret de pierre. Pour la détente, pensez aux

équipements comme la balnéo, le bain à remous,

les jets de massage ou la nage à contre-courant.
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A Vue imprenable
On placera la piscine de
préférence dans un endroit
ensoleille loin des regards
indiscrets abrite du vent
éloigne des arbres Tout en
étant conforme aux normes
de sécurité elle doit harmo
nieusement se couler dans
e paysage (Carre Bleu)

•4 Baignade naturelle
Idéale pour une intégration
harmonieuse avec son envi
ronnement la baignade na
turelle bénéficie d un atout
technique majeur un filtre
Nexus combine a I épura
tion naturelle des plantes
(Aquatiss)
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•^ Rond et ouvert
Labn haut c est I abri residen
tiel par excellence Offrant un
espace intérieur optimum il
est agréable d y passer du
temps soit pour s y reposer
organiser des cocktails lors
des belles soirées d été ou
tout simplement pour profiter
pleinement de votre espace
piscine seul en famille ou
entre amis Cet abri de la so
ciete Sun Abris a décroche le
second prix de la categc ne
Abris de piscine II s adapte

sur toutes les piscines rondes

^ Sous la toile !
Une toute nouvelle gamme
d abris rosolument déco

C est I abri de ceux pour qu
I abri do t parfa re I ambiance
et la décoration de la terrasse

et pas seulement être fonc
tionnel ' Le 1 er abri de piscine

en matière textile
• Grande technicité en matière

de résistance a la déchirure
au chlore taches et UV

• Version Thermo Protect
maille textile doublée pour

faire glisser I eau de pluie
• Version Thermo Regul laisse

passer I air pour équilibrer
condensation et chaleur (Abr

sud)


