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Eléments de recherche : PISCINELLE : fabricant de piscines en bois, toutes citations

"X apide à monter,

D | économique, pratique,
J la petite piscine sait

/ en plus jouer la carte
\ \ de l'esthétique. Le soleil
\ \ commence enfin à œuvrer
^—j et l'idée de vous rafraîchir

dans un joli plan d'eau cet été
vous attrait bien plu ? Faites fi
du conditionnel et lancez-vous !

Petit modèle pour grands avantages
Avec de l'ardeur (et le soutien de vos
proches), vous pouvez encore vous
construire une élégante petite piscine
enterrée pour cet été. L'idéal est de l'ins-
taller sur un terrain plan bénéficiant
d'un maximum d'ensoleillement, là
où vous paresserez volontiers sur vos
chaises longues, à l'abri du vent et, si
possible, loin des arbres.
Faible encombrement, faible volume
d'eau, faible surface à nettoyer, une pis-
cine petit modèle multiplie les atouts.
Elle se case à peu près n'importe où,

chauffe vite et peut facilement se main-
tenir à bonne température. Sa modeste
profondeur est une sécurité supplémen-
taire pour les enfants et, si elle fait moins
de IQ m2, sa mise en œuvre ne nécessite
pas d'autorisation (attention en revan-
che de bien contrôler le plan local d'ur-
banisme [PLU] et le plan d'occupation
des sols [FOS] de votre commune).

Montage turbo
Quatre jours, trois week-ends, une se-
maine... Les fabricants de piscine modèle
réduit vous promettent une installation
ultrarapide. La plupart vous proposent
trois options de pose : si le travail ne
vous fait pas peur, vous pouvez l'instal-
ler entièrement seul. Attention tout de
même, on sort ici du montage basique
dlkea : terrassement, coulée de chape,
assemblage des panneaux, pose du liner
et mise en eau... Mieux vaut être deux et
motivés. Deuxième possibilité, un tech-
nicien vous encadre. Troisième solution,
le fabricant s'occupe de tout.

Budget imperméable
Chez Aquadiscount (www.piscines-
aquadiscount.com), on vous propose
pour 3 135 e un kit complet (incluant
une filtration puissante et la nage à con-
tre-courant) pour une piscine de 2 x 5 m.
Piscinelle (www.piscinelle.com), dont les
premières réalisations sont à 7 600 e, sort
cette année un couloir de nage XS super-
équipé (5,49 rn x 1,82 m) à 12 120 e. O
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