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Un nouvel or bleu a investi l'habitat
moderne en intérieur côté salles de bains
et en extérieur côté jardins. Piscine, spa,
sauna, et hammam sont devenus les
nouveaux temples du bien-être à domicile.

Tous à la
PLAGE !
Aujourd'hui, « le bonheur est dans le jardin

!». 53% des ménages français possèdent

une résidence principale de type maison

individuelle avec un jardin dans 94% des cas d'une

surface moyenne de 650 m2. À cela, il faut ajou-

ter 13% de ménages propriétaires d'une rési-

dence secondaire. Et la France ne compte pas

moins de 13 500 000 jardins privatifs, un chiffre

qui a doublé en 40 ans. 57% de ces jardins sont

réservés à l'agrément, 5% à la culture potagère

ou fruitière, les 38% restants sont mixtes

Ce contexte profile a l'univers du loisu et plus encore

i celui de la piscine qui connaît une belle embellie tant

.111 niveau du taux cVequrpemeiit que de la diversité des

offres qui s inspire des grandes tendances décoratives

actuelles La part de rêve qui entoure la piscine s'exprime

aujourd'hui pleinement dans une nouvelle approche de

ce lieu de vis qui prend une place de choix dictée par

d'autres exigences

^ Véranda
mobile

Depuis la mise en place
de la réglementation
gouvernementale au
lerjanvier 2006 les

professionnels rivalisent
d ingéniosité pour sécu-
riser les piscines privées

avec des équipements
astucieux esthétiques

discrets ou majestueux,
qui font aujourd hui par
tie intégrante de la pis

cme (Abrisud)

^ Belle
rénovation
Cette miscme signée
L Esprit Piscine s est
vu descerne (e prix de
la meilleure renova
tion aux Trophées de
la Piscine qui ont été
attribues en de
cembre 2011 au Sa-
lon Piscines et Spas
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^ Berges solides
Les lames de béton NATEA sont
surprenantes par leur texture tra

vaillee et leurs grandes longueurs
telles de ver tables lames de bois

Leur surface légèrement vieillie
fait ressort r un fin vemage pour

un effet plus vrai que nature ' Les
prit des gn des lames ressort alors

sans perdre I effet brut de la ma
tiere (Orsol)
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Couleurs et ambiances
naturelles

Le bois est la tendance forte de cette saison

(Piscines Galion, Woodspa, Woodline by Desmet,
Beaver-pool, Bluewood). Les matériaux clas-

siques, neutres et nobles comme les pierres

naturelles ou l'ardoise se déclinent en harmonie

avec la couleur des revêtements (Carré Bleu).
L'orientation est sans équivoque aux matériaux

de qualité tant au niveau de la construction que

des équipements et de l'aménagement des
abords de l'espace « eau ». Du côté des inno-

vations: les impressions plastiques, les murs et

fonds mobiles sérigraphiés (en exclusivité chez

Aqualift) ou l'inox (Steel and Style) remplacent

de plus en plus souvent les mosaïques.

Dans les spas et saunas, le verre apporte une
sensation d'espace et de luminosité bien plus

intense (Tylo chez Nordique France). L'envie de

se créer un cocon met la nature et le naturel
au centre de la tendance, avec à l'honneur des

couleurs sobres comme le vert, le sable ou le

gris très demandé cette année (Alliance Piscines,

Carré Bleu...). Ainsi que les tons froids et bruts
du béton, de l'acier.

La sobriété est de mise, l'élégance aussi.

Equipement technique, mais aussi décoratif, le

liner gris est tout autant dans l'air du temps,

dans les bassins par exemple, pour accentuer

l'ambiance vert lagon.

Plage rosé
Cette forme presque rectangulaire saura occuper I espace
d un jardin paysager, magnifier un point de vue impre
nable sur I horizon, ou répondre aux lignes droites d une
maison Elle pourra aussi s habiller de couleurs comme ce
modèle a la plage rosé ' (Piscinelle)

Y Pavillon d'été
Le pool-house multiplient les plaisirs en autorisant de
nombreux aménagements Pavillon d'ctc, havre de paix
intemporel et dédie au farniente, il peut également servir
de local technique et de lieu de rangement pour vos ac-
cessoires de piscine (Wood Line}
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Hexagone
Cette forme de piscine
inventée par Piscmelle,

particulièrement propice
au jeu autorise la créa-

tion d un bassin dans
des configurations par
fois contraintes par les

éléments naturels ou par
l'architecture d un bati-

ment
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La nuit venue, une piscine
équipée d'éclairages
devient un bijoux rayonnant

Confidence
du crépuscule

Pour ajouter des scintill-
ments a I ambiance fée-

rique tes abords de la
pisone pourront être par-
semés de chandelles Le

moment sera alors pro
pice aux confidences

(Photo Dedon)

T Enchantement
La nuit venue, une piscine équipée d'éclairages et de jeux d eau
est un véritable enchantement Le modèle Ov reprend ouvre de
nouvelles possibilités d intégration dans un jardin et de re
ponses a une architecture (Piscinelle)

Avant de s'y baigner,
on la contemple !

Sobriété et lignes épurées se fondent dans le
paysage. Loin du simple bassin, la piscine s'insère

de plus en plus dans l'univers architectural et

paysager de la maison. Il s'agit de créer un univers
propre, en harmonie avec la personnalité de sa

résidence. Le design va dans le sens du détail,

de la sophistication dans une envie et un souci
constant d'esthétisme, de lignes douces et d'in-
tégration au paysage

Néanmoins, certaines piscines exceptionnelles

font et feront toujours rêver : piscines à débor-
dement offrant une vue panoramique extraordi-
naire, piscines aux formes libres {piscine puzzle

de Magiline, Desjoyaux, Diffazur), piscines miroirs,

piscines intérieures (Idoine piscines), chutes d'eau

(Piscinelle), in & out (L'Esprit Piscine). C'est donc

tout naturellement que cette « pièce supplémen-

taire » sera de plus en plus souvent mise en scène,

avec une ambiance, un mobilier cosy, de la déco,

des luminaires nomades, des jeux d'ombre et de

lumière, des terrasses amovibles, des spectacles
nocturnes autour de la piscine .. Le tout pour

des moments de vie partagés !
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Tendances sport
et bien-être : les spas

L'eau, apprivoisée pour ces bienfaits, pour une

harmonie du corps et de l'esprit, se façonne par

ses nouvelles possibilités. Le spa est idéal pour

se ressourcer et se régénérer chez soi, à son

rythme. Les tensions disparaissent en un instant,

le corps se délasse prêt à profiter des bienfaits

du spa. Aménagement et équipements adéquats
dynamisent le contact avec l'eau, comme les

spas de nage (le Swimmer Edge d'Irrijardin étant

le plus puissant du monde), le rameur et le vélo

en milieu aquatique (Dimension One Spa).

Recherche d'hydrothérapie, de fonctionnalités

actives avec les jets massants (Europe Spa), le

tunnel de massages jambes intégral ou les jets

mobiles et rotatifs (Planète spa-Blue Lagoon).

Ou encore les douches expériences, les spas aux

assises ergonomiques (Design «Wave » de Blue

Lagoon}. Les piscines et les spas sont devenus

de véritables espaces de bien-être voire de

performances (UWE : jets de massage ou

JetStream avec nage à contre-courant).

Pour votre bien-être, des bulles, des
courants et des vagues à partager !

V Abri panoramique
Ce système compose d éléments mobiles a ouverture multidirectionnels est boulonne
au sol Le trépied de l'abri SPA est dote d un axe inox central suspendu, sur lequel s as
semblent les éléments, permettant la rotation des modules Ce système est totalement
innovant compose d éléments indépendants, qui peuvent être places et ouverts a tout
endroit (Abrisud)
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A Bain pour trois
Le spa Infinity H300 est un

spa a 3 généreuses places et
équipe d'une couchette of-

frant un massage intégral du
corps de la nuque aux

pieds Ce spa est également
équipe de deux assises en

face a face pouvant s utiliser
en position couchettes

^ Bains d'extérieur
Le gazebo est le complé-

ment idéal de votre spa qui
deviendra un heu intime de

détente et de convivialité
Nous proposons un large

choix de gazebos en parfaite
harmonie avec notre gamme

de spas Nos gazebos sont
une protection efficace tout

au long de I année, votre
bien-être ne dépendra plus
du temps qu'il fait dehors

(Clair Azur)
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Les dernières innovations
technologiques pour vous
aider à garder une eau
toujours chaude et propre

^- Vortex
sous-marin

L'effet Vortex crée un
tourbillon surpuissant

a l'intérieur du filtre
qui maintient les de-

bris en suspension
Ainsi ils ne viennent

pas se plaquer contre
les parois filtrantes

Résultat le robot
conserve une aspira-

tion constante et
puissante tout au

long du cycle de net-
toyage Les perfor-

mances du robot
restent maximales

(Zodiac)

•^ Robot
nettoyeur
VORTEXTM34WD
convient pour tous les
bassins jusqu'à 12m x
6m II assure un net-
toyage parfait de tous
les fonds, surfaces et
revêtements grâce a
l'adhérence optimum
de ses 4 roues mo-
trices 11 est le compa-
gnon de nettoyage
idéal pour les bassins
comprenant des obs-
tacles (marches, rup-
tures de pente ) (Zo-
diac)

Chauffer sa piscine avec
une pompe à chaleur

Chauffer votre piscine avec une pompe cha-

leur est un investissement sûr pour prolonger

la saison de baignade ! Ce système de chauffage
se révèle très économique à l'usage.

Le kit ci-dessus à gauche permet des écono-

mies d'énergie d'environ 15% pour la montée

en température. Le temps d'installation et le

démontage du système sont très rapides. Il

suffit de ranger le boîtier, la tête et de décon-

necter les deux tuyaux souples raccordés. Le

système offre ainsi une utilisation la plus souple

possible (baignades occasionnelles, hivernage,

tonte pelouse...) (Zodiac)..


