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Piscines de
IF*charme
Elles sont un atout décoration indéniable au jardin. Avec
le temps, leurs formes évoluent et sont plus libres jusqu'à

devenir parfois l'égal d'un tableau de maître
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,i* partout dans I eau et même
aux abords de lapiscine Grace a la
technologie Bionova ni chlore ni produits
chimiques pendant la baignade Bionova
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1 Deouis plus de 25 ans Biotech
propose une alternative au traitement
chimique de I eau Une baignade naturelle
qui repose sur la savante utilisation de
plantes aquatiques spécifiques a haut °
pouvoir de filtration Biotech

2 Avec une longueur de 20 IT cette
piscine affiche des dimensions généreuses
et un débordement a l'extrémité apportant
une sensation d'infini vers les collines de
la Drôme provençale Carre Bleu, SARL
Duteuil

P our beaucoup, la piscine représente avant tout une

certaine idée du luxe et du raffinement Maîs lorsque

l'on se laisse bercer par la douce possibilité d'en avoir

une chez soi, alors on se prend a penser que du rêve a la réalité,

il n'y a finalement qu un pas Et au moment de sauter ce pas,

on se soucie de plus en plus de I harmonie entre la belle bleue

et le reste du jardin Imaginez vous un dîner entre amis au bord

du bassin, lors d une douce soiree de printemps, avec comme

seule ambiance un subtil jeux de lumiere et de l'eau turquoise

On recherche avant tout le bonheur et la sérénité que procure la

piscine, maîs également le fait de pouvoir prendre un bain 2 ou

3 fois dans I annee

Votre touche personnelle
Si la formule classique de la piscine livrée en kit est toujours d'ac-

tualite, de plus en plus de constructeurs français font maintenant

le choix du sur-mesure Lin veritable travail d'architecte ou même

d'artiste i Avec un sens croissant de l'intégration des formes du

bassin au paysage de votre jardin

A débordement, la piscine est plus encline a sublimer le pano

rama d'un terrain en pente De la même façon qu'un modele

aux lignes arrondies est parfait pour reproduire une ambiance

plus chaude et tropicale ll y en a vraiment pour tous les goûts,

surtout que le sur-mesure toujours considère dans l'imaginaire

collectif comme une prestation de prestige, revient beaucoup

moins cher de nos jours grâce a la concurrence Et comment ne

pas évoquer la nouvelle mode des piscines «naturelles», qui font

fureur en Allemagne et en Suisse 7 Plus coûteuses maîs sublimes
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<Ses formes évoluent, sont plus
''a devenir l'égal d'un

tableau de maître»

1 Lascive aux formes arrondies, la
piscine se veut une invitation au farniente
Avec un mélange de revêtements qui
alternent entre gazon, teck et pierres
provençales Waterair

tant elles s'intègrent parfaitement dans un paysage de verdure,

tout en vous faisant profiter d'une eau limpide et dénuée de tous

composes chimiques

Tout le monde en profite
Vous hésitez a donner vie a ce rêve car vous avez un peu peur

que cette piscine ne soit une source de souci supplementaire

Certes, il s'agit d'un gros investissement personnel qui ne se

rentabilise que durant peu de mois dans l'année et qui nécessite

un entretien coûteux Maîs ces arguments ne sont plus aussi

pertinents qu'avant Et, aujourd'hui, on peut aisément allier

decoration et utilite, notamment en termes de robots d'entretien

ou encore de bâches couvrantes très pratiques pour proteger

votre carré bleu de la saleté, tout en jouant avec les tons de votre

jardin Plutôt que d'abandonner votre rêve, demandez conseil a

des spécialistes, a même de vous guider, sans vous ruiner •

lama Soglo


