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••• // Piscine urbaine sur terrasse de maison de ville •
4,5 x 2,5 m - Réalisation : IRRIJARDIN

et ambiances citadines
Si la piscine développe toujours une belle part de rêve, celle-ci n'est désormais plus inaccessible.

L'évolution des techniques et des matériaux a largement contribué à une démocratisation de cet
univers longtemps réservé à une clientèle élitiste. Aujourd'hui, la diversité des procédés d'installation
et de construction permet de répondre à tous les budgets et de satisfaire toutes les envies à l'infini...

^•feiscines hors-sol à poser soi-même, coques polyester entiè-
m^^ rement préfabriquées installées par un professionnel, pan-

• neaux acier, aluminium ou polymères à monter soi-même
ou par un professionnel, piscines sur-mesure en béton construites
par un professionnel... cet éventail de réalisations est largement
représenté dans des mises en scène toutes plus créatives les unes que
les autres. Petit ou grand jardin, la piscine s'invite partout !

Mini-bassins pour mini-jardins
Fini les idées reçues selon lesquelles l'implantation d'une piscine
nécessite un grand jardin. Aujourd'hui, la piscine se fait citadine,
jouxtant la maison de ville en toute confidentialité. Elle réduit ses
dimensions et ajuste ses formes à la taille du terrain ou de la ter-
rasse. Le rêve devient réalité entre les mains expertes des fabricants
qui ont adapté leurs modèles à cette nouvelle exigence urbaine.
Cette tendance minimaliste ne sacrifie rien à la technologie et à
lesthétisme, mieux encore ces mini-bassins sont enrichis d'équi-

pements de confort pour un plaisir décuplé. Les plaisirs aquatiques
se vivent aujourd'hui dans de petites piscines dites « citadines »
qui s'invitent sans complexe sur des terrains à faible superficie.
Toutes proches de la maison, parfois même installées sur la terrasse,
elles n'excèdent généralement pas les 3 m x 4 m. Ces petites sur-
faces 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-cou-
rant. Si la surface n'excède pas 10 m2, elles ne sont pas soumises à
une déclaration de travaux.

II faut beaucoup d'espace pour construire une
piscine : FAUX
Par exemple, une piscine de 6 x 4 m peut être installée, selon la
configuration et si les règles de limites de propriété le
permettent, dans un jardin à partir de 25 m2 d'espace libre.
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•»• // Modèle Azteck en composite bois couleur gris - Réalisation :
ADEVA

•*• // Petite piscine citadine en béton habillé de pierre naturelle
Réalisation : L'ESPRIT PISCINE

De construction en béton, cette piscine est dessinée sur
mesure pour s'ajuster parfaitement au terrain (il existe
des modèles pré-dessinés). Elle offre un choix infini de
formes et de finitions tel que le revêtement marbre
(procédé exclusif DIFFAZUR). D'une superficie inférieure
à 10m?, elle ne nécessite pas de déclaration préalable. Sa
mise en oeuvre est très simple. Elle est économique en
chauffage et facile d'entretien. Réalisation : DIFFAZUR -
Saint Laurent du Var - 83

Des accessoires pour tous les goûts
Même si la taille est restreinte, ces bassins peuvent tout à fait être
dotés d'équipements et d'accessoires sophistiqués qui permettent
des moments de pur plaisir. Système de nage à contre-courant
pour une séance de baignade sportive, accessoires de balnéothérapie
pour plus de détente ou lame d'eau pour un design parfait... tout
est possible !

•^ // FloatingLounge de UWE (etstream est la première station
complète pour piscine de bien-être, de remise en forme et de
rééducation.

4 II Lame d'eau de UWE Jetstream.
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Le web, pensez-y !
Si tout ceci n'est encore que du domaine du rêve, il est aujourd'hui
possible de le formaliser avec un configurateur de piscines en ligne.
Cet outil innovant permet aux clients d'élaborer leur projet et de véri-
fier sa faisabilité tant sur un plan architectural qu'économique.
Rendez-vous sur :
mon-projet.piscinelle.com (interface privée avec obligation de s'iden-
tifier préalablement sur le site de Piscinelle
www.magiline.com

•* // Mini-Piscine béton, volet intégré sous terrasse (VIST) - liner

gris - 2 x 6 m - Réalisation : CARON PISCINES

•*• // Modèle XXS sans autorisation administrative - système de

nage à contre-courant, lame d'eau... - Réalisation : PISCINELLE

•••// Piscine intérieure - Réalisation : L'ESPRIT PISCINE

Le concept est simple et unique ; une plate-forme égale à
la surface du plan d'eau se déplace verticalement à la
manière d'un ascenseur. En position fermée, elle vient
occulter complètement la piscine en interdisant son accès.
La profondeur du bassin peut ainsi être ajustée à loisir en
fonction des baigneurs. Par exemple, un bassin de 2 mètres
de profondeur peut en un tour de clé se transformer en
pataugeoire pour les petits. Une fois la plate-forme
remontée et le plan d'eau recouvert, la piscine disparaît.
Le système Aqualift permet alors de récupérer la surface
occupée par la piscine en le transformant en un espace de
vie (une terrasse, une aire de jeux pour les enfants, une
salle de réception...}, utilisable quasi-instantanément, en
toute simplicité et en toute sécurité.
Mini-Pool à fond mobile intégré sur terrasse pour une
surface de 10 m2 - Réalisation : AQUALIFT


