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IÀ L'EXTÉRIEUR

Un bassin
de détente

Piscine ou spa ? Pas la même finalité, pas la
même forme, pas les mêmes dimensions...

mais ces deux installations luxueuses de
jardin procurent le même bien-être lorsque la

température monte.

L
e printemps, l'été... les

rayons de soleil, le jardin

plus vert jour après jour,

les fleurs aux couleurs

éclatantes... et au milieu de ce pay-

sage idyllique : un bassin bleu azur.

Oui, mais quel type ? Une piscine,

large, luxueuse pour allonger les lon-

gueurs ? Ou un spa, plus petit, parfois

moins harmonieux d'un point de vue

décoratif, mais tellement précieux

lorsqu'il s'agit de se relaxer, de pro-

A En version à poser, ce spa
trouve sa place sur une terrasse.
À noter : la présence d'un système
d'aromathérapie. Jacuzzi, Santorini II.

fiter du beau temps... et des bulles à

volonté ?

Piscine: forme libre
Premier avantage de la piscine : la

profusion de modèles. D'une part, sur

catalogue ; d'autre part, sur mesure,

ce qui permet d'étendre les possibili-

tés à l'infini. Pour respecter un certain

caractère, il vaut mieux opter pour

un bassin enterré ou semi-enterré.

Les hors-sol, sauf exception, donnent

l'image d'une piscine industrielle. Et...

quitte à avoir une construction hors-

sol, autant avoir un spa ! Bien sûr, ce

choix ne va pas sans contraintes. Pour

faire construire une piscine enterrée

ou semi-enterrée, il faut notamment

déclarer les travaux en mairie.

Décidez-vous tout d'abord au niveau

de la forme : rectangle, carrée, ronde

ou forme libre. Cependant, cette der-

nière option, à la mode, convient plu-

tôt pour de petits espaces, de petits

jardins pour créer une ambiance inti-

miste. Un grand bassin en L ou un très

long rectangle apporte, lui, grandeur

et stature.

Le point sécurité
Le fait d'avoir sélectionné une forme

non standard ne vous empêche pas

de disposer d'un abri, de barrières ou

de couvertures adéquates. Pour s'as-

surer que les enfants ne tombent pas

dans la piscine, des barrières escamo-

tables sont disponibles pour toutes
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les tailles Et elles ne ruinent pas for-

cement l'harmonie générale puisque

certaines se noient dans le sol quand

vous utilisez le bassin pour plus de

discrétion Concernant les abris, vous

avez le choix entre de nombreuses

options, allant de la structure haute

en bois permettant de circuler a pied

sous la voûte en verre a l'abri bas

semi coulissant qui s'utilise presque

comme une bâche N'oubliez pas,

de toute manière, qu'un système

de sécurité est obligatoire des lors

que vous possédez une piscine Et

abris ou barrières qui se font oublier

restent plus agréables visuellement

que des bornes d'alarme posées

autour

Spa : summum du bien-être
Pour le spa, la problématique est la

même Cette installation nécessite la

pose d'un abri ou d'une couverture
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La plage, en bois, repond parfaitement
aux bandes orangées qui distinguent cet
ensemble d'habitations Piscmelle

A La gamme de dalles Novaland
a l'avantage de la polyvalence
Elle assure avec élégance plage et
margelle de piscine et peut tout aussi
bien vous permettre de réaliser un
encadrement de fleurs ou des pas
japonais au milieu du jardin. Novadal,
Novaland.

de protection Si la seconde solution

peut s'avérer suffisante, un abri per

met cependant d'enjoliver encore le

cadre féerique du spa Une cabane en

bois surplombant le petit bassin offre

une vision originale de l'extérieur, et

Protéger l'eau du spa

Couvrir

un

spa est

obligatoire

aussi bien

d un point de

vue sécurité que

Pour plus de simplicité

il existe également

des fermetures

automatiques au

procède ressemblant

au stores roulants

Clair Azur Spa Ccver

un sentiment de cocoonmg a l'inté-

rieur, en profitant du bain bouillon

nant Assurez vous tout de même,

avant tout achat, que le modèle

sélectionne est prévu pour un fonc

tionnement extérieur, cela suppose

en effet un système luttant contre

les variations de température ou une

protection de la machinerie au dur

froid de I hiver

Seul dilemme pour le choix encas-

tre ou non 7 Pour un encastrement,

certains travaux et le terrassement

doivent être réalises Le résultat est

souvent bluffant, puisque la couver

ture peut reprendre la couleur de
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^HHjl̂ ^ Pratique

Certains

spas se

déplacent Comme

ce modèle Eione de

SpaFrance En version

portable, il bénéficie

d'un revêtement en

Version portable

bois composite ou

en cèdre rouge

massif naturel

d'une épaisseur de

15 mm Cela lui

donne le cachet

d'un travail de

menuiserie

l'encadrement, pour une discrétion

maximale quand le bassin à bulles ne

fonctionne pas.

Les alentours
Que vous ayez choisi une piscine ou

un spa... il reste à penser à la plage

ou à l'encadrement. Pour la première,

l'astuce consiste à ce que le revête-

ment réponde aux murs de la maison.

Par exemple, des pierres naturelles

sont le pendant idéal de murs aux

roches apparentes. Le contraste aussi

peut jouer. Des bois rouges accom-

-* Bien-être, balnéothérapie, massages
suaves ou fermes, Everblue vous
propose une gamme de spas de qualité
pour vous abandonner à la douceur ou
l'ivresse de l'eau. Everblue.

A Spa bouillonnant, spa de nage ou
spa à débordement, Aquilus dispose
d'une gamme suffisamment large
pour vous laisser le choix. A savoir :
les spas peuvent aussi bien s'intégrer
à la maison que se nicher dans un
coin du jardin. Aquilus spas.

pagnent magnifiquement le ton

beige d'une maison et lui redonne

une certaine vigueur. Pour le second

(à bulles), tout dépend de l'empla-

cement. Si la structure est hors-sol,

mieux vaut poser le spa sur une ter-

rasse. Sinon, la logique ressemble à

celle de la piscine, avec une véritable

plage répondant à la dominante des

murs de l'habitation. Alors, spa ou

piscine ? Ou les deux...

Benjamin Abîme


