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Autou
Lieu de détente et de convivialité, la piscine est
un espace que l'on aime investir et équiper
Objectif en profiter tout au long de la journée,
voire en soirée. Revue de détail

Surplombant la mer cette
piscine de a gamme Cr
rea see sur mesure offre
un espace die 6 y, 2 5 rn
tlle pst équipée d un liner
couleur sable (Piscine! e)
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De haut en bas et de gauche
à droite. Tabourets « Pharma»
en teck poli issu de plantations
d'Asie du Sud-Est, H 42 cm
(190 € piece Unopiu) Piscine
«Bi Eaux» avec bassin de
nage et plan d'eau naturel
Elle allie respect de l'environ-
nement et hygiene (Euro Pis-
cine Services) Banc «Deau-
ville» en teck, 3-4 places,
design Barber & Osgerby,
Ll 80,5 x P 67,5 x H 86,5 cm
(1 360 €, Tectona) Chaise lon-
gue pliable «Nozib» en teck,
design Nils Ole Zib (1988) pour
Berga Form, L 171 x I 51 x
H 105 cm (1 819€, Design
Ikonik) Douche «Iroko» en
bois exotique H 1 rn (750€,
D'un Jardin a l'Autre) Tente
«Touareg », toile imperméable
sur pilotis (prix selon configu-
ration, Aude Cayatte)

Jouer l'intégration parfaite. Pour réussir un projet de piscine, son harmonisation avec l'environnement doit
faire l'objet d'une grande attention. Cela passe tout d'abord par la forme, le style et les couleurs du bassin
(actuellement, la tendance est aux gris et sable pour une eau aux tonalités douces), qui doivent correspondre
à l'esprit du lieu. Margelle et plage permettent de parfaire le décor : bois naturel ou exotique pour un esprit
authentique, pierre bleue du Hainaut, ardoise pour une ambiance minérale. Penser aux végétaux est éga-
lement essentiel: une haie contribue à isoler le bassin tout en soulignant son dessin; des alignements
de pots sont autant de moyens de valoriser la piscine et de créer des jeux de hauteurs qui animeront
les abords. Enfin, le mobilier a son importance. Il crée un espace convivial et permet «d'habiter» le lieu.
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De haut en bas et de gauche
à droite. Tonnelle «Ozone»
en aluminium anodise ou verni
et toile d'ombrage, 240 x
240 cm (prix selon configura-
tion, ALL+) Parasol «King-
ston» en aluminium brillant et
toile 100 % acrylique, L 400 x
P 400 x H 274 cm (Jardinico
2640€ Le Cedre Rouge)
Double chaise longue <• Saga»
en acacia massif italien, design
Christophe Delcourt, L 231 x
P 185 x H 188 cm (95206
Roche Bobois) Tapis d'ex-
térieur « Marquise VII > en Ba
tyline, 0 110 cm (1 095€ lai
Ping) Lames « Natea » en be-
ton, L 180x1 15 x Ep 2,2cm
existe en greige gris clair an-
thracite et brun (85 € le m2

Orsoi) Piscine a débordement
et plage immergée, revête
ment Cnstalroc HPM (Diffazurj

S'offrir un équipement de pointe. Une piscine ne va pas sans quèlques contraintes. Cela passe par un
entretien régulier pour disposer d'une eau propice au plaisir de la baignade. Heureusement, de nouvelles
solutions, comme les systèmes automatisés, allègent la corvée. Grâce à ces équipements inspirés de la
domotique, le traitement de l'eau est simplifié. Ils se chargent en effet de distiller la dose adéquate de
produits en fonction des besoins, régulent seuls le pH, la température, gèrent la filtration, voire pilotent
d'autres équipements (robot nettoyeur, éclairage, volet...). Des marques comme Zodiac («AquaLink
Tri»), Diffazur («Hydrocapt»), Klereo («BioClimatic Pool») ou Magilirie («iMagi») permettent en outre
une surveillance et une intervention à distance par smartphone ou ordinateur.
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De haut en bas et de gauche
a droite. Collection «Happy
Hour» en fer, fauteuil empila-
ble, 85 x 58 cm, et table
ronde, 0 63 cm (1356 et
170€ Unopiu) Spa de nage
« Multitude 600» en mosaique
d'émaux de Briare avec Leds
multicolores, 4 a 6 places (a
partir de 35 536 € Clair Azur)
Fauteuil «Husk Outdoor»
compose d'une coque en
Hirek et pietement en alumi-
nium, design Patricia Urquiola
(1849€, B&B Italia) Lampe
«Fatball» etanche 52 Leds,
160000 couleurs, 8 a 20 h
d'autonomie, 0 50 x H 36 cm
(229 €, Smart & Green) Table
«Luna» en aluminium anodise
et pietement retro-eclaire pot
des Leds, L 240 cm cxtcnsib
lusqu'a 360 cm (a partir de
4805€ Manutti)

Mettre en scène. Ces dernières années, l'éclairage a pris une importance indéniable dans les projets
architecturaux, et la piscine n'en est pas exempte. La lumière permet en effet de créer des ambiances,
de prolonger le temps d'utilisation du bassin ou d'animer le jardin la nuit. Elle joue donc un rôle accru.
Grâce aux Leds, les éclairages deviennent à la fois peu consommateurs en énergie et modulables. Il est
ainsi possible de créer des scénarios qui changent au fil de la soirée, de faire varier les couleurs. Dans ce
domaine justement, outre les revêtements et leurs diverses tonalités, des produits de coloration éphémère
de l'eau, qui permettent d'apporter une touche festive, ont été développés. Ils sont sans danger pour la
piscine, l'eau et ses utilisateurs et se dissipent en quèlques heures.


