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le modèle «couloir de
irfaite. Des dimensions

généreuses qui permettent d'enchaîner les
longueurs sans se soucier des chocs contre
«^ les bordures. Piscines Caron.

es bassins qui vous
ressemblent

Entre la piscine et le spa, il y a des différences importantes, mais aussi
un plaisir commun, celui de se baigner chez soi. L'offre a beaucoup

changé ces dernières années, alors n'hésitez plus à vous jeter à l'eau !

En matière de sécurité

Avec une piscine ou un

spa la securite ne doit

pas être oubliée Depuis

le 1er janvier 2004

les piscines enterrées

[ou semi-enterrees)

non doses privatives

a usage individuel ou

collectif doivent être

pourvues d un dispositif

de securite normalise

visant a

prevenir le

risque de

noyade

ll peut

s'agir d'une

barriere

d'un abn ou

d'une alarme Si

vous avez en effet

des enfants ou

des animaux

domestiques

pensez par

exemple a

ces bracelets

qui vous

préviennent

en cas de

chute dans l'eau

Procopi chez votre

installateur de piscine

L
es beaux jours sont enfin

la, apportant avec eux des

furieuses envies de bams

de mer Pour ceux qui ne

verront pas I ocean cet ete, il existe

une solution La piscine ou le spa,

un rêve bien éloigne de la réalité

pour certains Maîs il faut prendre la

mesure de l'évolution du marche ces

dernieres annees Carrée bleue d'eau

rafraîchissante, la piscine est deve-

nue l'un des meilleurs moyens de

sublimer un paysage Parmi les cou-

leurs éclatantes des plantes et fleurs

de votre jardin, il faudra maintenant
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Pas besoin de construire une piscine démesurée
pour faire de l'exercice. Avec une buse de nage à
contre-courant, les petits bassins se transforment

en structure olympique. Piscinelle.

>• Tous les spas
de la gamme

Spafrance sont
conçus et fabriqués

dans une usine
basée à Pleumeleuc

en Bretagne du groupe
Propcopi, spécialiste

de la fabrication
et de l'entretien.

Spafrance.

compter sur l'éclat azur de

votre bassin. Le spa, s'il se prête

moins à l'esthétisme, saura quand

même vous ravir grâce à ses capaci-

tés relaxantes. Alors pour bien choisir,

que faut-il privilégier ? Quelles seront

les bénéfices et les contraintes ?

Utiles et décoratifs
ll y a encore quèlques années, la pis-

cine était, dans la mentalité collec-

tive, considérée comme un produit

de loisir à destination des plus aisés.

Aujourd'hui,

les choses

ont bien évo-

lue. Avec les

modèles hors-

sol notamment,

elle s'est aussi

transformée en objet

de plus-value autour de la maison.

Les adeptes de celle dite creusée

ne sont pas en reste : choix de la

texture, personnalisation des maté-

riaux et des couleurs, absolument

tout peut être fait selon vos désirs.

Même l'eau est devenue sujette à

la personnalisation. Un liner noir

pour un effet miroir ou une pano-

plie de tonalités qui s'adaptent à

toutes les périodes... Les formes

sont aussi nombreuses que variées.

Le rectangle remporte la palme mais

la forme haricot, le carré ou le L

n'ont pas dit leur dernier mot I Ne

l'oubliez pas, les piscines sont désor-

mais des aménagements coquets

qui ne demandent qu'à s'assortir

avec votre jardin et votre maison.

Relaxation grâce au spa
L'achat d'un spa, pour le jardin ou

votre maison, c'est lassurance de

pouvoir profiter en rentrant chez

vous d'un confort inégalé. Le mas-

sage d'un Jacuzzi permet avant tout

de réguler la circulation sanguine, qui

est responsable de bien des maux du

corps. Vous bénéficiez aussi, selon les

modèles, de ('aromathérapie, de la

relaxation sensorielle et autres plai-

sirs dignes du jardin d'Éden. Avec

toutes ces attentions, les petites dou-

leurs musculaires et le stress de fin de

journée s'en vont comme par magie.

Pour les sportifs aussi, après l'effort, le
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A La structure hors-sol fa ' Moins chère, elle
est en plus tres facile d'instaiiemui i. MVBC la série «Azteck»
en bois composite d'Adeva, profitez sans attendre d'une
vraie piscine. Adeva Environnement Piscine.

A À l'intérieur de la nouvelle ligne haut de gamme «Élite»
de Sundance-Spas, le temps n'est qu'un pur plaisir. Et
un plaisir sans mauvaise conscience puisque ces spas
éco-energétiques sont parmi les moins gourmands du
marché : moins de 8 € sur la facture d'électricité à la fin du
mois, même en utilisation quotidienne. Sundance-Spas.

réconfort ! lin spa autorise une récu-

pération efficace. Il y en a vraiment

pour tous les goûts. Le gros avantage,

c'est aussi de pouvoir se prélasser

dans une eau chauffée à 40°C, été

comme hiver.

L'entretien
C'est une question qui peut refroidir

les ardeurs de beaucoup d'amateurs

de piscines et spas. Il n'y a pas de

règles précises, mais il est sûr que

ces installations, parfois équipées de

systèmes hydrauliques complexes,

demandent un minimum d'attention.

L'eau de votre piscine est sujette à

une pollution permanente et doit

être changée à peu près tous les 4

ans. Durant ces 4 ans, elle doit rester

saine et claire. Il est donc impératif de

procéder régulièrement à 3 actions

principales :

- la filtration : pour rendre

l'eau claire et éliminer les bac-

téries et matières organiques ;

- le traitement chimique pour désin-

fecter et empêcher le développe-

ment des microalgues dans le temps ;

- l'entretien courant du bassin pour

éliminer les saletés, feuilles mortes et

gros insectes.

lanis Soglo


