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ll1 Ciment dans notre région, les pis
iCines connaissent un succès qui

e dément pas. Avec 1,5 mil-
ton de bassins (939 800 enterrés
et 598 200 hors-sol), la France
est même le deuxième pays le
plus équipé en piscines privées
au monde apres les Etats-Unis.
Et qu'ils soient possesseurs ou,
non d'une piscine, les Français
en ont majoritairement une
image positive puisqu'ils sont
53% à la définir comme un lieu
*~'convivialité. Le printemps

t déjà bien avance, il est donc
id temps d'aménager ou de

,éarnénager votre petit coin au
|:aord de l'eau. Votre été n'en sera '.
ï:$jue pius réussi !

Rencontre avec un paysagiste spécialisé

« Les plages de piscine en bois sont à la mode »
Installé depuis 1984 à Fabrègues (34), le paysagiste Daniel Tur a vu évoluer les souhaits
de ses clients en matière d'aménagement de jardins et bien sûr, de piscines. Aujourd'hui,
ces dernières font même l'objet d'un véritable travail de création qui permet
de déboucher sur des ambiances design et épurées dignes d'une villa à Beverly Hills.

Comment ont évolué tes attentes de vos clients
durant ces 25 dernières années ?

En 1984, il était très compliqué de vendre
simplement du gazon et un arrosage auto-
matique. Maîs tout a évolué durant ces
dix dernières années notamment grâce à
toutes ces émissions de décoration et d'amé-
nagement à la télévision. Maintenant, l'exté-
rieur est aussi important que l'intérieur. Et
tout a aussi évolué dans la région car les
populations se déplacent de plus en plus.
Nous avons des gens de la région parisienne,
de la Bretagne ou de l'Est de la France qui arri-
vent et qui ont des projets jardin-piscine.

Quelle est la tendance actuelle dans
le domaine de l'habillage du coin piscine ?

Les plages de piscine en bois sont à la mode.
Les personnes veulent que ce soit beau mais
avec le moins d'entretien possible. On est sur
du contemporain avec assez peu de plantes
et des lignes structurées. On crée des coins
piscine avec espace plage, des pool house
avec cuisine d'été, des bars, etc. Les clients
souhaitent souvent des piscines longues et
étroites de seulement 1,50 rn de profondeur
que l'on appelle les couloirs de nage. Pour les

lignes tendues, on profite du linéaire du bois.
J'essaie d'apporter un peu de métal aussi.
Concernant les couleurs, le liner noir a ten-
dance à remplacer le bleu turquoise. En fait,
c'est le bleu classique qui laisse place à d'au-
tres teintes comme le sable par exemple.

Comment accessoiriser ?
Personnellement, je sélectionne la qualité

et l'originalité. On retrouve pas mal d'objets
avec un éclairage intégré. On propose des
choses un peu originales que les clients
aiment assez souvent. Un bel éclairage, c'est
important. Tout est possible, c'est juste une
question de budget.

Avez-vous quèlques conseils à prodiguer ?
Il faut bien réfléchir à ce que l'on va mettre

au sol. Et attention aux matériaux composites
pas chers. Au bout d'un an, ils risquent de vite
s'abîmer ou même de se casser. Ensuite, il faut
prendre le temps de bien choisir les profes-
sionnels et ne pas regarder uniquement le
prix. Il faut vérifier que le projet tient la route.

Contact : Daniel Tur - paysagiste : www.turdaniet.com
Inflorescence ; Départementale 613 entre Fabrègues et
Cigean ; f 04 67 85 24 5J
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Top tendance
I ors du dernier Salon de la piscine et du

spa de Paris, les visiteurs ont voté pour
leurs piscines préférées parmi une sélec-

tion de 19 réalisations choisies par un jury
d'experts. Nous vous présentons ici le podium
des créations qui ont particulièrement séduit
le public et qui sont donc, au top de la ten-
dance du moment. De quoi s'inspirer pour son
propre espace extérieur dédié à la piscine... •

Normes obligatoires
de sécurité
Depuis le i" janvier 2006, tous les
bassins privés doivent être équipes
d'un système de protection pour évi-
ter les accidents. Ainsi, chaque pis-
cine enter; non close doit-elle être
pourvue a- aiinimum de l'un des sys-
tèmes sul nfs: une barrière de pro-
tection O .-rmc NF P9o-3o6), un
système d'alarme (NF Pgo^o/), une
couverture de sécurité (NF Rg0-308)
ou un abri de piscine (NF P^o-^og).

Trophée d'Or
Diffazur Piscines
Cette piscine a pour principale caractéristique

d'être à la fois extérieure et intérieure. Ce qui est
la grande tendance du moment, lin atout idéal pour
profiter de son maillot de bain tout au long de l'an-
née ! Longue d'une quinzaine de mètres, elle est
large de 5 mètres à l'intérieur et de 3 mètres à l'ex-
térieur de la maison. Les plages sont en pierre natu-
relle et les margelles en pierre reconstituée. Quant
à la profondeur, elle varie de I rn à 1,80 m. Elle est
équipée d'un volet roulant, d'une pompe à chaleur
et d'un spa.

Trophée d'Argent
Aquarêve / L'Esprit Piscine
Réalisée en béton armé, ce superbe bassin extérieur à débordement

arrondi utilise une eau recyclée intégralement grâce à un réseau
hydraulique. L'eau est en fait filtrée à travers un média filtrant actif
et/ou des couches de sable calibrées pour retenir les impuretés. Les
plages en bois sont typiques de la mode actuelle.

Trophée d'Argent ex-aequo
Concept & Crêation / Carré Bleu
Bassin personnalisé sur-mesure d'une dizaine de mètres de long

et de 5,90 rn de large, cette piscine d'intérieur dispose d'un spa atte-
nant. La structure est en béton armé et le revêtement en mosaique.
Les plages et margelles sont en carrelage grès cérame. Pour parfaire
l'ambiance, 10 mini projecteurs et 2 hauts-parleurs agrémentent
cet espace entièrement chauffe et déshumidifié.
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Des accessoires
A défaut de faire de grands travaux, il existe quèlques

accessoires plus ou moins encombrants et onéreux pour
transfigurer votre petit coin de paradis.

jeu de lumière
Pour offrir une ambiance tamisée à votre coin
piscine, plusieurs types d'éclairage peuvent
s'adapter au style que vous souhaitez. Il y a
notamment les sphères lumineuses qui sont
de plus en plus à la mode au bord de l'eau.
Disponible en 40,50 et 60 cm de diamètre,
ce modèle s'adapte à toutes les situations
puisque 5 couleurs sont possibles grâce
à 5 caches interchangeables.
139 € (60 cm de diamètre) - Sphère lumineuse.
En vente à la boutique Inflorescence,
0613 entre Fabrègues et Gigean (34).
Cou 6785 24 SL

Salon de plein air
Le salon Ice Cream de la collection Océo de Pro
Loisirs invite à la détente et crée un espace coloré
au bord de la piscine. Le style rappelle les années
1960 tout en étant ultra contemporain.
Il est composé d'un canapé deux places, de deux
fauteuils et d'une table basse. Chaque élément
est conçu en résine tressée et se révèle très
résistant aux conditions extérieures. Les coussins
sont déhoussables et se déclinent en plusieurs
coloris.
1990 € - Ensemble Ice Cream Pro Loisirs.
Jardineries et magasins spécialisés.
WWW.PROLOI5IRS.FR

Lame d'eau
Esthétique, la lame d'eau symbolise une certaine
élégance. Son bruissement permet également
d'apporter une touche supplémentaire
de raffinement aux moments de détente au bord
du bassin. Réalisée en inox, elle fait partie
intégrante de la piscine même si elle peut être
installée ultérieurement selon l'envie. Et le budget..
i997 € - Lame d'eau Piscinelle.
WWW.PIHINELLE-ACCESSOIRES.COM CT CHEZ LES REVENDEURS
AGRËES, r 0820 89 99 Dg (o.llg C/MINUTï).
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chics et originaux

Dort à l'ombre
Pour un petit moment de farniente au bord
de l'eau, quoi de mieux qu'un transat confortable
sous un grand parasol ? Ce lit Kubik blanc et
parme en aluminium et toile textilène est associé
à une table basse. Idéal pour conserver son verre
de limonade à portée de main... Le parasol
déporté assorti fait jm x 3m et repose
sur une structure en aluminium blanc.
L'ombre ne vous quittera plus de la sieste.
499 € - Lit et table basse Kubik ; 549 € - Parasol
déporté - Collection Océo de Pro Loisirs.
Jardineries et magasins spécialisés.
WWW.PROIjOISIRS.FR

Table astucieuse
Idéale pour transformer votre plage de piscine

en un parfait espace convivial, cette table haute
de 1,20 rn et 80 cm de diamètre est aussi design que

pratique. En effet, dès la nuit tombée, vous pouvez
l'allumer grâce à un système RGB à télécommande.

A vous le choix des couleurs d'ambiance.
Notons aussi qu'au centre de son plateau en verre,

la structure est creusée afin d'accueillir
une bouteille.

560 € - Table bar slide - En vente à la boutique
Inflorescence, 0613 entre Fabrègues et Gigean (34).

.'0467852451.

Matériaux de choix
Pour profiter de sa plage de
piscine de longues années sans
devoir la rafistoler après chaque
hiver, il est primordial d'opter
pour des matériaux de qualité.

Lames durables

«la

Ultra tendances, ces lames sont
particulièrement longues puisqu'elles
font 1,80 m. Elles cachent surtout
un secret puisqu'elles ne sont pas en bois
mais, en béton ! Du coup, elles ne
présentent pas les inconvénients
du vieillissement du bois même si elles
en ont l'allure. Chaque lame pèse
11,3 k? et se Pose facilement grâce
à un système Ideafix.
leo € le m2 (vendu en lot de 2 lames) - Lames
Natea - Matiera by Orsol • En vente dans les
principales enseignes de négoce.

Chic et choc

ipe, les dalles Schist
offrent un aspect feuilleté qui rappelle le
schiste. Bien sûr, le dallage est modulable
grâce à différentes dimensions
disponibles. Il est donc possible de créer
des niveaux ou d'intégrer des marches.
73 € le m2 - Dallage Schistone de marque
Bradstone - Points de vente : négoces
en matériaux.


