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Pisci

TENDANCE MAJEURE :
LE BONHEUR

Malgré la crise, les piscines privées sont un véritable phénomène
de société. En dix ans, leur nombre a doublé passant de 700 000 à plus
de I 400 000 entre 2000 et 2009. Elles représentent pour les Français

un placement à long terme qui répond aux besoins de bien-être tout
en valorisant fortement le patrimoine immobilier.

Dossier : Michel Herman - Photos : D.R.

Purete des IIP tm oni le don de rendre le bonheur accessible
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Ci-contre : margelles et
terrasse bois pour cette

piscine construite sous une
véranda ouvrable, afin de
profiter au maximum, été

comme hiver, des joies de la
baignade avec vue sur les

montagnes (Magiline).
Ci-contre en dessous :

conçue autour de l'idée
de se reposer, la piscine

se caractérise par un
environnement apaisant qui

intègre souvent un spa, un
espace de détente ou un

équipement de
balnéothérapie

(L'esprit piscine).

.,.,.,:-:: „ u«uche : Abrisud revisite le concept de kiosque avec une finition « miroir ». À l'intérieur, une bulle
le bien-être à l'abri des regards. Le SPA, équipement dont l'esthétique ne s'intégre pas toujours harmonieusement
ans le jardin, s'y dissimule. À l'extérieur, une structure « boule à facettes » sur laquelle les végétaux se reflètent :
3 jardin y gagne en profondeur visuelle ! Ci-dessous à droite : réalisées par la société Béai, les finitions de cette

piscine lui donnent un coloris unique qui varie du gris orage au bleu émeraude en passant par le vert bronze selon
la profondeur de l'eau et les conditions météorologiques.
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Un bleu outremer pour des reliefs ensoleillés d'une eau tropicale (Del).

Tout en sobriété, Piscinelle Cr est présentée iet, habillée d'un precieux liner noir. Son bassin
est élégamment bordé de margelles en ipe tout comme sa terrasse. Ce modèle se décline en
9 formats : de 4,50 x 3 rn jusqu'à 14,50 x 6,50 rn (dimensions extérieures).

OASIS AU CŒUR
DE L'HABITAT
Aujourd'hui, la maison s'agran-

dit sur le jardin ; l'intérieur et
l'extérieur se confondent et

s'aménagent avec le même soin au
gré des tendances. C'est l'ère du
« aussi bien dedans que dehors »
avec une of f re décorative qui ne
connaît pas de frontière entre l'inté-
rieur et l'extérieur. Le salon de jardin
s'invite dans la maison et le spa
s'offre un bain de nature. Dans cette
atmosphère de rêve, la piscine prend
une n o u v e l l e d i m e n s i o n . P l u s
qu'une aire de jeux aquatiques,
elle devient un véritable espace de
vie autour duquel les liens familiaux
et amicaux se resserrent. Oasis au
coeur de l'habitat, loin du stress et
des préoccupations quotidiennes,
elle est source de bonheur et lieu
de vie à part entière. Espace de vie
et de plaisirs, elle doit pouvoir s'in-
tégrer parfaitement à l'environn-
ement. Ainsi, les nouvelles gammes
de couleurs, déclinées dans une
large palette, permettent de créer
des ambiances uniques /

cumin1

MULTIFONCTIONNEL
Bealmortex est une solution qui
réunit un enduit hydrofuge et un
revétement technique et décoratif
pour tes piscines et bassins naturels.
Cette solution complète d'étanchéité
apporte une touche naturelle,
tendance et résolument
contemporaine aux piscines et autres
bassins naturels. Cet enduit
multifonctionnel permet de renforcer
les propriétés de résistance et
d'étanchéité tout en apportant un
aspect « tadelakt », très en vogue
dans l'univers de la décoration
contemporaine. Un large choix de
finitions est disponible afin cle
personnaliser l'aspect : lisse, ultra-
lisse, rugueuse, ferrée, polie (Béai).
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Aquatiss présente une palette de solutions
adaptées aux besoins des clients, qui
fonctionne suivant un principe biologique et
hydraulique précis. Elle propose, entre autres,
2 types de filtration : une 100 % naturelle et
une autre avec (les systèmes ultraviolets en
option. Ici, un exemple de piscine naturelle
totalement paysagée et intégrée au jardin.

L'ULTRA-COMPACTE
DE DIFFAZUR

DANS UN BIEN-ETRE SUR
La part de rêve qui entoure la piscine s'exprime aujourd'hui pleine-

ment dans une nouvelle approche de ce lieu de vie qui prend une
place de choix dictée par d'autres exigences. Aux traditionnels

plaisirs aquatiques viennent s'ajouter des notions d'esthétique, d'envi-
ronnemenf, de fonctionnalités, d'agencement qui répondent à un nou-
vel art de vivre autour sa maison. Les plaisirs de l'eau peuvent se vivre
aujourd'hui dans toutes les variétés de dimensions y compr is les
petites piscines dites « citadines » qui s'invitent sans complexe sur des
terrains de faible superficie. Toutes proches de la maison, parfois
même installées sur la terrasse, elles n'excèdent généralement pas les
3 x 4 m. Ces petites surfaces présentent de nombreux avantages : peu
profondes, elles sont une aire de baignade idéale pour les enfants.
Elles peuvent être équipées d'accessoires de balnéothérapie et de
nage à contre-courant. Si la surface n'excède pas 10 m, elles ne sont
pas soumises à une déclaration de travaux /

Quand votre grande piscine se repose
l'hiver, pourquoi ne pas prolonger les
plaisirs avec un petit bassin ? (xess est
un nouvel art de vivre. Entre le spa et la
piscine, elle cumule tous les avantages.
Trés économique en chauffage et facile
d'entretien, elle devient un véritable lieu
de vie 365 jours par an. Avec moins de
10 rn2, pas de déclaration préalable et
une mise en oeuvre très simple.
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Entre autres avantages, l'abri de piscine assure la sécurité contre les accidents, augmente la
température de l'eau et de l'air ambiant et simplifie les corvées d'hivernage et de nettoyage de
printemps (Rénovai)

L'ABRI PLAGE : .
UN CONCEPT INEDIT

Z PROLONGER L'ETE

Un abri est un « ensemble de
structures légères, rigides,
recouvrant la piscine et dont

les éléments peuvent être fixes ou
mobiles, bas ou hauts » (définition
de la PPP, Fédération des Profes-
sionnels de la Piscine). Cet équipe-
ment de taille qui se divise en trois
catégories, ré lescopiques, rele-
vables/empilables et fixes présente
de nombreux avantages. S'il est un
gage de sécurité en tant qu'enclos
fermé, il permet une utilisation de
la piscine plus longtemps dans l'an-
née, un meil leur maintien de la
température par effet de serre et
une réduction des risques de pollu-
tion de l'eau par des éléments exté-
rieurs Manuels ou automatiques,
bas, mi-hauts ou habitables, les
abris rivalisent d'ingéniosité et de
design. Ils créent véritablement de
nouveaux espaces à vivre. •/

Abri de piscine
' 'sscopique,

,s rail au sol,
en verre trempé
de sécurité. De
fa discrétion de
l'abri de piscine
bas à la véritable
véranda pour
piscine que
constitue un abri
haut, les abris
de piscine Vénus
Ondme offrent
un éventail varié
de hauteurs,
de formes et
de couleurs

Mini pool-house, l'abri plage
prolonge l'abri bas dè piscine
pour permettre de se changer,
de se relaxer et d'accéder au
bassin à l'abri des regards et
des courants d'air. À l'intérieur
de cet espace, il est possible
d'installer des transats, du mobilier
de rangement (pour entreposer
le matériel de baignade), des
plantes, une cabine de douche...

POUR LES PROJETS ,
LES PLUS SOPHISTIQUES
Rollinside est une couverture automatique
immergée constituée d'un coffrage en PVC
situé sous l'eau et d'une motorisation installée
dans un coffre sec. Ses caractéristiques lui
permettent de s'adapter à des piscines de
très grandes dimensions (jusqu'à 6 x 20 m) en
construction ou en rénovation. Elle est conçue
pour être installée sur des bassins en béton
cellulaire, maçonnerie pleine ou creuse avec
une étanchéité réalisée en carrelage ou
membrane armée.
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SPA, SAUNA & HAMMAM

La piscine est un lieu de baignade, de nage et de jeu, habituellement chauffe
à une température de 28 °C. Le spa, quant à lui, est un lieu de détente sta-
tique où a température est proche de celle du corps, autour de 38 °C, avec

massage et hydrothérapie pour la relaxation musculaire. Le sauna est d'origine
nordique. C'est un bain de chaleur sèche qui peut dépasser les 70 °C.
À l ' inverse, le hammam de tradition orientale, est un bain de chaleur
humide. Il doit permettre une homogénéité parfaite entre l'hygrométrie et la
température procurant ainsi un confort maximal. /

Ci-dessus : combi sensoriel douche/hammam
de Clair Azur.

Ci-dessus : ce hammam, bain de vapsw
humide et chaude, dans une ambiance
d'angine est proposé par Idoine Piscines.

Ci-dessus a gauche : le complément bien-être avec cette cabine sauna d'exception revêtue de hêtre à l'extérieur et de tremble à l'intérieur, sans
cloutage apparent. Deux des cloisons extérieures destinées à être posées dans un angle sont revêtues d'un lambris épicéa (Nordique France).
Ci-dessus à droite : dans un cadre harmonieux, sans contrainte, pour un réel et complet plaisir : un spa réalisé par Idoine Piscines.


