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Art de vivre

Plus économique^

plus écologique*

Les neuve
piscines
La mode est aux piscines en
harmonie avec la maison et le jardin,
correspondant à nos idées en matière
d'environnement. De nombreux
modèles surfent sur cette vague.

N
GUS voulons un bassin qui nous corresponde,
I insérer dans I univers architectural et paysager
de la maison avec des materiaux et des colons,
naturels, des lignes douces un mode de
fonctionnement respectueux de l'environnement

Bien intégrées dans le jardin
Des couleurs plus sobres. La tendance est aux couleurs
sobres, neutres et naturelles - vert, sable - voire aux tons plus
froids du beton et de l'acier On remarque aussi des coques
blanches pour les piscines monoblocs en polyester (Alliance
Piscines) Leau cristalline évoque une rivière (Carre Bleu)
Des formes plus libres. Quel que soit leur matériau les
bassins abandonnent les lignes classiques Concevoir leur forme
en fonction de son jardin ou de sa terrasse et de la place que
l'on souhaite lui reserver fait partie des cles d un projet réussi
Des bassins plus petits. Les bassins s'affichent en taille XS
et s'implantent près de la maison Des marques comme
Diffazur proposent des piscines avec spa intégré, à implanter
dans un petit espace
Mais aussi... Les bassins s'entourent de margelles en matériaux
naturels pierre, bois ardoise Les abris, qui autorisent les
baignades à longueur d année et sont sécuritaires vis-à vis
des enfants, adoptent les textiles comme matériau (Abnsud)

Sport et détente à volonté
Les couloirs de nage. La tendance reste a ces couloirs
étroits qui permettent de faire des longueurs au cœur de la
nature Les plus petits bassins s équipent et se suréquipent de
systèmes de nage a contre courant, d espaces de massage et
de detente et intègrent même une paroi transparente pour

définir un espace privilégié et profiter d'une eau à 34 °C de
jour comme de nuit (Waterair)
Un petit spa chez soi. Pour ceux qui ne veulent pas se
lancer dans les travaux, cette solution intermédiaire autorise
plaisir de I eau détente et convivialité Des progrès ont été
effectués en termes d esthétique et d integration sur une
terrasse Ils deviennent plus sportifs et plus ludiques avec
des rameurs et des vélos en milieu aquatique (Dimension
One Spa) Les spas de nage sont des espaces de performances
(UWB) Et si la place est vraiment comptée, il existe les
mim-spas et les spas gonflables (Royal Thermes)
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La zone de lagunage,
remplie de galets,
ne fait que 2 m2 pour
une zone de baignade
de 5 x 3 m. Ce bassin
Woodéo bénéficie d'un
système de filtration
haute performance et
d'un aérateur à fort
débit. 30000 €.
Aquatiss.

Couloir de nage de 13 x 3,50 m. Le revêtement gris ardoise
apporte de magnifiques reflets. Une margelle en pierre
naturelle souligne le bassin. Prix sur devis. Carré Bleu.

LES BASSINS NATURELS
Ils ont toujours le vent en poupe, d'autant qu'ils peuvent
venir en remplacement d'une grande piscine, de IS ans
d'âge (Bioteich). les systèmes sont au point et utilisent les
plantes pour la filtration cle l'eau. Mais il est parfois difficile
de savoir à qui s'adresser et de faire b part des choses,
chacun arguant des avantages de son système. Si vous
optez une baignade biologique, choisissez un paysagiste
distributeur proche près de chez vous et allez voir ses
réalisations; renseignez-vous sur l'antériorité de la société et
du fabricant.
Pour une piscine naturelle, comptez de 20000 à 45000 €
{abords et pontons compris), mais on peut faire la réaliser
dans un petit jardin, le bassin de filtration étant alors un
jardin aquatique.

La paroi acrylique
transparente permet de définir
un espace de massage et
de détente avec eau à 34 °C,
effet cascade et diffuseur
de parfum. A implanter
dans un bassin neuf ou
ancien de la marque, à 525 €.
Escaform Premium Balneo
System®, Waterair.
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Ce bassin à débordement périphérique, type miroir, est
composé d'éléments soudés, en inox. 100 % recyclable,
il répond aux critères HQE (Haute qualité
environnementale). Prix sur devis. Steel & Style.

Le souci de l'environnement
Des produits moins polluants. Les nouveaux bassins
consomment moins d'eau, d'électricité et de produits chimiques.
Leurs systèmes de filtration permettent de rejeter moins d'eau à
l'égout (filtration FX de Magiline), et nécessitent peu ou pas de
produits chimiques (filtre Media Polyester sans utilisation de
chlore chez Piscinelle, électrolyse au sel de Piscines Caron,
ozone de Ozonex). Ils sont réalisés dans des matériaux
recyclables (inox de Steel & Style, recyclable à 100%) ou moins
polluants (béton de Piscines Caron) ; les leds permettent
d'éclairer l'eau (Magilme, Piscinelle ) et l'énergie solaire assure
son réchauffement. • FRANÇOISE SAUVAN

Piscine et spa cohabitent dans
un même espace. Partie nage à contre-courant, avec
3 pompes indépendantes et modulables, et espace de
massage et détente à 8 jets. En acrylique. 4,41 x 2,36 m.
A partir de 23 890 €. Aquaplay 430. Clair Azur.

Ce couloir de
nage se situe dans
la tendance
actuelle avec son
liner clair, ses
margelles en
pierre, ses
panneaux en
béton recyclable,
son électrolyseur
de sel. 17 x 3 m.
Prix sur devis.
Piscines Caron.

Le bloc technique organise les fonctions
de filtration (filtre écologique de

dernière génération), chauffage,
nettoyage et éclairage.

10,5 x 3 m. 14861 €, livrée en kit.
Couloir de nage Cn I O. Piscinelle.

A SAVOIR
Un robinet qui goutte, c'est une consommation d'eau
de 35 m3 dans l'année... Une piscine: 25 m3 !
Et seulement 1,2 % de l'émission annuelle de CO2 d'un
ménage. Toutefois, la Fédération des professionnels de
la piscine est en train de mettre en place un "calculateur
Carbone" pour évaluer l'impact environnemental des


