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L'angle droit est à penser pour
concevoir un large chemin
aquatique et détourner les règles
géométriques des piscines.
L'Esprit piscine.

Une piscine pour l'été...
C'est décidé ! Pour cet été, vous vous offrez un oasis de fraîcheur. Avec
des modèles des plus esthétiques de jour comme de nuit, à vous le luxe
de la baignade privée.

Il ne faul pas se voiler la
face la piscine est plus
un cadeau que l'on S'OL-
troie plutôt qu'une réelle
nécessite Encore que
pour ceux résidant dans
le sud de la France, elle
peut vite devenir une
priorité En outre, si du-
rant toute l'année on

•4 Réalise en béton, ce lagon
miroir de forme rectangulaire avec
escalier droit maçonne est un réel
appel a la détente Carre Bleu

chouchoute le design de
son intérieur, une fois les
beaux jours arrives, c'est
vers l'exteneui que se
tournent tous les regards
Et quoi de plus élégant et
chic que d'y contempler
une piscine en harmonie
avec l'environnement7

Entre les nombreuses
formes, matières et diffé-
rentes options proposées,
vous allez pouvoir vous
offrir un bassin a la hau-
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Les modèles en béton arme de forme rectangulaire sont loin de
rappeler les piscines municipales lorsqu'elles n'exagèrent pas leur
dimension et s'entourent de bois Simplement chic i Carré Bleu

A Le charme du bois juxtapose a l'eau prend ici tout son sens grâce
a un éclairage subaquatique pense et quelques lanternes disposées
pour les grandes occasions De quoi passer de belles soirées d'été '
Piscmelle, Ov12

leur de vos ambitions
Rectangles sages, ovales
gracieux ou rondes convi-
viales, les piscines soni le
plus souvent de forme
géométrique détournée
ou non Ainsi, le rec-

tangle, emprunte aux mo-
dèles olympiques, est ini-
tialement la référence
pour un usage sportif
mais lorsque celui-ci est
bien pense cl qu'il s'exé-
cute sur un terrain plat, il

A La piscine RECY POOL, toujours en fond plat, est un concept
écologique. Chaque élément est fabrique a partir de polyethylene
recycle. Toutes les tailles de bassins sont possibles Unipool

offre alors des jeux de
perspectives agréables a
l'œil Maintenant, Fêle
gance des tourbes prend
généralement le pas sur
les lignes droites Consi-
dérées plus sensuelles et
accueillantes, elles plai-
sent davantage aux
femmes et sont loin de re-
pousser les hommes
Grâce aux formes libres,
les bassins ondulent et se
pl ient a toutes vos envies
C'est pourquoi les plus

contemporains revêtent
des formes originales, al-
ternant courbes et angles
droits avec une déconcer-
tante facilite
Outre la forme, une pis-
cine change littéralement
d'allure en fonction des
matériaux choisis pour sa
construction Si certains
ne jurent que par le bois
exotique pour un côte dé-
paysant, d'autres préfè-
rent le dallage en pierres
douces ou le carrelage
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Outre ses fonctions de protection, cette toile de store joue la carte
de la fantaisie. Elle est en effet disponible dans des dizaines de

coloris en uni, rayé et jacquards. Soit 78 références disponibles. Et la
palette des teintes est vaste, notamment pour les 37 unis exclusifs

de Sunbrella : de la douceur d'un vieux rosé a l'éclat d'un bleu
lumineux en passant par la délicatesse d'un taupe raffine. A noter :

ces stores ont été pensés pour être complémentaires avec la gamme
d'ameublement extérieur Sunbrella Outdoor. Dickson, Sunbrella

Les terrains avec vue se doivent
d'avoir un bassin à débordement.

L'élégance ultime d'une piscine digne
de ce nom. L'Espnt piscine

Une session de massage aquatique dans un spa peut
soulager les douleurs articulaires et musculaires, stimuler la

circulation sanguine et faciliter la digestion, reduire la douleur
(en produisant des endorphines), favoriser la détente et

améliorer le sommeil. En tant que premier constructeur de
spas acrylique au monde, Sundance Spas mise sur une haute

fiabilité, des fonctionnalités de pointe et faciles d'utilisation.
Le procède exclusif Rigid BondTM renforce et protège la

coque du spa dont les sièges bénéficient d'une conception
appliquant les règles d'ergonomie à l'environnement

subaquatique pour créer des espaces s'adaptant
naturellement à la morphologie de chacun. Sundance Spas.

Votre choix doit non seu-
lement se faire en fonc-
tion de vos goûts et des
possibilités selon l'empla-
cement mais également
selon votre habitation II
serait mal venu d'avoir
une piscine non accordée
a votre environnement de
jour, comme de nuit '
Bien souvent c'est l'option
oubliée, pourtant elle est
de première importance
lorsque vient l'obscurité
L'éclairage subaquatique
de votre piscine ainsi que
celui qui l'entoure ne sont
pas à prendre à la légère
Si le bassin est lumineux
grâce à la transparence de
l'eau en pleine journée, il
devient envoûtant et

emgmatique de nuit Lu-
mière blanche ou de cou-
leur pour apporter une
touche originale, nom-
breux sont les différents
modèles proposes Tout
dépend du rendu désiré :
si votre maison est
contemporaine a souhait,
vous pouvez aisément
adopter un éclairage
violet ou orange par
exemple. . a accentuer en
optant pour un liner de
couleur, pour un style
pop art à croquer ' En re-
vanche, si votre environ-
nement joue plutôt la
fibre classique, contentez-
vous d'une luminosité
neutre qui garde cette élé-
gance et ce côté chic qui

Côté sécurité

Afin d'éviter les s'avèrent être une
clôtures certes solution sûre. Le
dissuasives mais nouveau modèle
pas toujours sans-fil
esthétiques, ultraperformant
nombreux sont signé Firstinnov
les fabricants a allie innovation
proposer des M
systèmes de I
sécurité I
recherches et
efficaces,
s'intégrant
harmonieusement
avec votre
extérieur. Ainsi, w
les alarmes I
périmétriques I

•

technologique
et simplicité
d'utilisation.
La modulante
de
Pnmaprotect
- conforme a
la norme NF P

^ 90-307 - lui
^1 permet de
^1 s'adapter a

toutes les formes
de piscine.
Constituée d'une
borne maître à
sirène intégrée et
de 1 à 5 bornes
esclaves - selon
configuration -,
elle est le premier
modèle
penmetrique
équipe de cellules
infrarouges
fonctionnant sans-
fil.
Firstinnov,
Primaprotect,
prix sur devis

caractérisent si bien votre spa ou Jacuzzi accole,
demeure
Enfin, pour une touche
de luxe supplémentaire,
un éventail d'options s'of-
frent également à vous :

mmi-nviere rocheuse, jets
d'eau, chauffage aqua-
tique . De quoi combler
tous vos caprices ' •

Lola Volontier


