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COTE JARDIN

TROUVER LA PISCINE
DE SES RÊVES

En ce début de millénaire, la piscine est
devenue le symbole d'un certain art de vivre.
Plus accessible qu'autrefois, elle joue la carte

de la séduction en multipliant les possibilités
de personnalisation. Tour à tour familial,

sportif ou design, le bassin nouvelle génération
s'adapte à tous vos désirs.

Prêt à faire le grand plongeon ?

II est loin le temps où régnait

en maître le classique bassin

rectangulaire de nos parents

Accessoires bien-être, nouvelles

technologies, design travaillé,

esprit naturel . la piscine ver-

sion 2011 est multiple et inno-

vante. « Aujourd'hui, les clients

sont à la recherche d'une certaine

valeur ajoutée Plus question de

posséder la même piscine que

ses voisins », explique Laurent

Ostrowsky, directeur général

des piscines Magilme Les pro-

fessionnels l'ont bien compris

puisque, depuis de nombreuses
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années déjà, ils rivalisent d'ingé-
niosité pour élargir leur gamme
de produits (couleur de liner,
margelle, fond, escaliers, équi-
pements...). En fonction de
vos besoins, de votre mode

de vie ou tout simplement de
vos envies, les possibilités de
personnalisation sont infinies.
Écologiste convaincu, famille
nombreuse ou adepte du sport,
définissez les contours de votre
bassin idéal.

Ambiance famîiie
La grande tendance en 2011 ?

Le bien-être et la détente en

famille sont à l'honneur Terrain
de jeux privilégié des enfants, la

piscine est aussi devenue un lieu
de relaxation pour les parents.

Bains bouillonnants, aromathé-
rapie, luminothérapie et autres

spas ont envahi naturellement

l'univers de la piscine. « four
les familles, je recommande les
escaliers grande largeur sur les-
quels les enfants pourront bar-
boter tranquillement, tandis que
maman profitera des buses hydro-
massantes installées sur le côte »,
conseille Laurent Ostrowsky.

La formule bassin et espace spa

à proximité remporte aussi un

Séduisant les sportifs mais aussi les amoureux du design grâce à son allure
I très contemporaine, ce couloir de nage est disponible en six dimensions

et trois profondeurs différentes. Piscinelle, www.piscinelle.com

Les petites piscines n'en sont pas moins jolies et accessoirisables ! Ce modèle
est équipé d'un système de nage à contre-courant. Magifine. www.magiline.com

véritable succès Autre alterna-
tive, les spas de nage se trans-
forment en centres de remise
en forme. Et question acces-

soires ludiques, les innovations
ne sont pas en reste. Fini les

matelas gonflables sur lesquels
on perd vite l'équilibre. Vous
trouvez désormais un véritable
canapé de piscine confortable
aussi pratique sur l'eau que
dans votre jardin pour un bain
de soleil. Les adeptes des jeux
en famille choisiront de préfé-

rence une piscine à fond plat,où
tout le monde a pied.

Qui dit plaisirs de l'eau en fa-

mille, dit également sécurité.

Depuis le premier janvier 2004,

vous avez ainsi l'obligation
d'équiper votre bassin d'un dis-

positif de protection normalisé.

Vous avez le choix entre une
barrière, une alarme sonore,

une couverture ou un abn.Tous

ces dispositifs sont efficaces
mais veillez à vérifier qu'ils cor-
respondent bien aux normes

de sécurité admises par la loi.
La barrière devra ainsi mesurer

au moins 1,10 m et être munie
d'un portillon. Une couverture

doit pouvoir supporter l'équi-
valent du poids d'un adulte qui
lui marche dessus... « Évidem-
ment, malgré la présence de tous
ces dispositifs de sécurité, rien ne
remplacera jamais la vigilance
des parents », rappelle Laurent
Ostrowsky

Petit budget
La piscine n'est plus réservée à

une élite. Si pendant longtemps

le bassin aux eaux couleur la-
gon était associé aux demeures

luxueuses de la Côte d'Azur, le
développement des techniques
de construction récentes a

changé la donne. Il existe des



DE PARTICULIER A PARTICULIER SUPPLEMENT
40 RUE DU DOCTEUR ROUX
75015 PARIS - 01 40 56 35 35

OCT 11
Parution irrégulière

Surface approx. (cm²) : 3638

Page 3/8

PISCINELLE
4925200300506/GFS/OTO/2

Eléments de recherche : PISCINELLE : fabricant de piscines en bois, toutes citations

solutions pour tous les budgets.
Les piscines hors sol restent
les moins chères du mar-
ché. Comptez entre 700 et
10 000 € en moyenne. À poser
simplement sur le sol (vous

devrez tout de même prévoir
un système d'évacuation), ces
piscines sont faciles à installer.
Et en optant pour un beau
modèle en bois, vous allierez
confort, jolies lignes et intégra-
tion dans l'environnement.
Pour ceux qui préfèrent les
piscines enterrées, les prix
seront évidemment revus à la

hausse. Heureusement, vous
pouvez craquer sur différents

modèles plus accessibles que

la traditionnelle piscine en bé-
ton. Par exemple, les petites
piscines sont à la mode. Car-

rées et souvent inférieures à
20 m2, ces piscines XS pos-
sèdent un charme fou, pour
un budget léger. À l'achat,
vous débourserez autour de
8 000 €. Et sur le long terme,
vous réaliserez des écono-
mies sur son entretien, son
chauffage et sur votre facture
d'eau. Concernant les options
possibles, la minipiscine est
tout aussi performante que
les autres modèles (balnéo,
nage à contre courant...),
toutefois elle sera plus des-
tinée à un usage de détente.

Autre solution économique, les
piscines en panneaux à monter
soi-même ou à faire poser par

un professionnel. Ces systèmes
simples à utiliser et à poser
permettent de réaliser diffé-

rents types de bassin selon vos
envies. Le modèle en kit sera le
moins onéreux (entre 8 000 et
12 000 € en fonction des ac-

cessoires.) Si vous préférez la
version professionnelle dite
« prête à plonger », sachez que
les prix démarrent autour de
20 000 €. Mais pour une pis-
cine enterrée en béton tradi-
tionnelle, l'enveloppe globale
sera rarement en dessous de
30 000 €. « Nous proposons
également une formule intermé-
diaire ou kit assisté qui permet de
recevoir une aide professionnelle

uniquement sur certains aspects
de l'installation », indique Lau-

rent Ostrowsky. Enfin, vous

pouvez également opter pour
une piscine en coque polyes-
ter. Entièrement préfabriqués,

Carre Bleu /M F>it<
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ces bassins présentent l'avan-

tage d'être très simples à poser

pour les professionnels. Atten-

tion toutefois à ne pas négliger

la préparation du terrain. Le

prix variera aussi en fonction

des équipements sélectionnés.

Comptez à partir de 15 000 €.

Tendance
éco-citoyen
Bonne nouvelle pour tous ceux

qui rêvent d'allier écologie et

détente, la piscine s'est mise

à son tour à l'heure du déve-

loppement durable. Afin de

répondre aux préoccupations

des clients dans ce domaine, les

fabricants ont misé sur toute

une série de produits respon-

sables. Vous souhaitez chauffer

votre piscine de manière plus

économe, optez pour la pompe

à chaleur. « Cette option vous

permet de diminuer vos factures

électriques car cela consomme

moins d'énergie qu'un réchauf-

feur de piscine traditionnel, tout

• maçonné, terrasse en bois.. .cette piscine est intégrée
harmonieusement dans son environnement Desjoyaux, www.desjoyaux.fr

Cette piscine semi-enterrée conjugue confort et budget accessible.
Piveteau bois, www.piveteau.com

Avec sa forme en L el ses petit bain et grand bain séparés, cette piscine
convient à toute la famille. Aquilus. www.aquilus-piscines.com

Entre qualités esthétiques et atouts écologiques, la baignade naturelle séduit
chaque année de nouveaux adeptes. Aquatiss. www.aquatiss.net

Le bien-être est dans l'air du temps. Cette piscine intègre un espace détente
avec buses massantes. Waterair. www.waterair.fr
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en prolongeant la saisonnalité de

votre bassin », précise Laurent

Ostrowsky. Côté entretien,

le naturel fait également son

grand retour. La filtration de

l'eau à l'aide de l'électrolyseur

de sel reste un grand classique

(le sel diffusé dans la piscine

se transforme en substance

désinfectante sous l'effet de

l'électrolyseur, qui empêche les

bactéries de se développer). La

domotique fait enfin sa grande

entrée dans l'univers de la pis-

cine en proposant de gérer

au plus juste l'eau de votre

bassin. Des capteurs sans fil

surveillent en permanence dif-

férents paramètres (tempéra-

ture de l'eau, niveau d'ensoleil-

lement, niveau de filtration...)

et proposent une régulation de

l'eau en fonction des besoins

réels. Les robots nettoyeurs

automatisés se révèlent très

pratiques pour enlever les dé-

pôts au fond de la piscine sans

vous fatiguer.

Les plus audacieux d'entre

vous pourront aussi craquer

pour une baignade naturelle.
Particulièrement esthétiques,

ces bassins qui ressemblent à

s'y méprendre à un étang ou

à un lac sont surtout 100 %

écologiques. Inspiré des pays

nordiques, ce système consiste

à traiter l'eau de manière na-

turelle, en utilisant certaines

algues et plantes aquatiques.

Plus aucun traitement chimique

et parfois contraignant n'est né-

cessaire.Toutefois.pour pouvoir

en profiter pleinement, il vous

faudra disposer d'un espace suf-
fisamment grand. Ce type d'ins-

tallation nécessite de séparer la

partie bassin de baignade et la

partie réservée à la filtration.

Un budget conséquent reste

aussi indispensable puisque vous

devrez débourser en moyenne

entre 50 000 et 60 000 €.

Pour finir, sachez que la

consommation annuelle d'une

piscine familiale (4 x 8 m) est
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estimée à 25 m3. À titre de

comparaison, ce chiffre est infé-

rieur au volume d'eau utilisé

chaque année pour faire fonc-

tionner votre machine à laver

le linge !

Design ou rien !
Plaisirs aquatiques riment au-

jourd'hui avec plaisir des yeux.

La piscine est indéniablement

le point de mire de votre jar-

din... mais elle doit se fondre

harmonieusement dans le pay-

sage. Réussir son installation

apparaît donc comme un point

clé de votre projet. Terrasses,

cheminements pietonniers.es-

pace paysager... votre piscine

s'impose en douceur dans le

décor. Question décoration

du bassin, les possibilités ne

manquent pas. En 201 I, le

bleu n'est plus une fatalité.

Les liners se font gris, sable,

verts ou encore noirs. Des

nuances qui donnent à votre

piscine un aspect naturel. Les

couleurs sombres créent en

plus un effet miroir, apprécié

par les amateurs de design.

Les fonds blancs joueront plu-

tôt la carte de l'eau translu-

cide. Les mosaïques font leur

grand retour tout en lumière

en proposant une large pa-

lette de coloris. Les formes

des bassins se modernisent

et se libéralisent. Longueurs

interminables ou décrochés
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en arrondi... tout dépendra
du caractère que vous sou-

haitez donner à votre piscine.
Le sens du détail pourra faire

la différence Le must actuel '
Lignes sobres et épurées dans
le prolongement de l'univers
architectural de votre maison.
Pour habiller les bassins, les
matériaux phares restent en-
core et toujours les matières

nobles et naturelles comme
le bois, la pierre naturelle ou
même le béton et l'ardoise.
Si les piscines à déborde-
ment et les bassins intérieurs

continuent de faire rêver, les

chutes d'eau et l'effet mdoor/
outdoor sont les grands hits
de la saison.

Version
Pour vous, le mot piscine
rime avec longueurs enchaî-

nées a un rythme effréné '

Aucun doute, votre bassin
idéal devra avoir les dimen-
sions adéquates. Le couloir de

nage apparaît comme la solu-
tion la plus appropriée Plus

vous avez de place, plus vous
pourrez sélectionner un bassin
tout en longueur Le but étant
d'avoir suffisamment d'espace
pour vous exprimer.Attention

toutefois de ne pas miser sur
des dimensions démesurées II
risque en effet d'être difficile
de trouver des accessoires

adaptés (notamment couver-
ture et abris).

Vous êtes un adepte du plon-
geon ' Sachez que la pro-
fondeur recommandée pour

pouvoir plonger en toute
tranquillité est de 1,80 m Si
vous souhaitez profiter d'un

plongeoir, il faudra prévoir

encore plus de profondeur.
Une piscine avec une fosse

a plongeon est dans tous les
cas recommandée Question
budget, n'oubliez pas que plus
vous desirez une profondeur

importante et plus les tra-
vaux de terrassement seront
coûteux

Du côte des équipements, les
plus sportifs d'entre vous, mais

aussi les plus joueurs, choisi-
ront la nage a contre-courant

Cet équipement permet de
pratiquer une véritable acti-
vité physique dans sa piscine

ou de se détendre Comment
ça marche ' Une pompe aspire
l'eau du bassin puis la refoule

de manière plus ou moins
puissante Vous pourrez régler
l'intensité voulue Ce type de
système s'intègre de préférence
dans les piscines de plus de six

mètres de longueur. Un dernier
conseil avant de vous jeter a
l'eau La nage a contre-courant
est une activité assez physique,
il est donc conseillé de com-
mencer en douceur pour éviter

de se fatiguer trop vite

Marianne Font


