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////ATELIER OUTDOOR /TENDANCE PISCINE
Texte : Kévin Simone!

ENTRAINEMENT
Spécialement conçue pour pratiquer la

natation, cette piscine d'extérieur permet
aux particuliers de disposer d'un véritable

couloir de nage à leur domicile (2.50 x 21 m).
La structure est constituée à 100 % par des
panneaux en béton armé d'une hauteur de

1,20 m. La filtration est assurée par une pompe
ESPA associée à des filtres à cartouches.

Piscines Caron, prix sur devis.

NAGER
AVEC STYLE

Formes originales, matériaux surprenants et révolutionnaires, les piscines
rivalisent d'ingéniosité pour surprendre et séduire. En ce début d'année 2013,
les couloirs de nage, les petites piscines citadines ou les bassins écologiques

s'invitent dans le décor du jardin.
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SPA DU LUXE
Pouvant accueillir six personnes, ce spa au design moderne
et epure d une puissance de 1 500 W n a nen à envier aux
piscines Sa forme carrée (225 x 225 x 97 cm de hauteur) lui
permet d atteindre 1650 litres de contenance Les coloris sont
entièrement personnalisables, ce qui assure une intégration
optimale dans n importe quel environnement
Clairazur, Spa PIAZZA, à partir de 21 410 €.

BAIGNADE NATURELLE
Cette réalisation propose une surface de nage de 75 m2 pour

une profondeur d'eau de 2,20 rn Solution ecologique, ce bassin
offre un circuit d'eau entièrement naturel grâce à une zone

de filtration de 60 m2 composee de vegétaux Ainsi ce procéde
permet d avoir une eau toujours propre et claire tout en

donnant une nouvelle dimension au jardin
Biotop, Baignade Écologique, prix selon projet.

TRANSPARENCE
Grâce au système breveté Aquaglass, deux parois en verre
viennent compléter la structure, conçue en maconnerie
traditionnelle, de cet étonnant bassin Mesurant 12 x l\ m,
ce couloir de nage à débordement est aussi équipé de trois
projecteurs halogènes pour les bams de minuit
Carré Bleu, prix selon projet.

UNE TOUCHE TROPICALE
Entourée de très claires margelles en pierres naturelles venant

d Espagne cette piscine mesure 9 rn de longueur sur 3,5 de
largeur pour une profondeur de 1,40 rn (fond plat! Sa structure

est en béton armé Blokit system, où deux projecteurs ont
été intégres afin que les jeux de lumière viennent créer une

ambiance agréable et originale
L'Esprit Piscine, prix selon dimensions.
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ESPACE DÉTENTE
Ce concept de lieu de vie outdoor est composé d'une terrasse,
d'un espace spa/sauna, d'un autre bar/barbecue et d'une
piscine aux dimensions variables (4 rn de largeur et jusqu'à
12 de longueur) avec abri se glissant manuellement sous la
terrasse (58 cm de hauteur). Le bassin, doté d'une structure
en résine polyester, est équipé d'un système de filtration
EUROmediafiltre utilisant du verre recyclé et d'un projecteur
LED de lumière blanche.
Euro Piscine Services, Outdoor, prix selon projet.

HISSEZ LA VOILE
Ce bassin d'extérieur, aux dimensions rectangulaires IS rn de

longueur pour 4 de largeur), représente la piscine contemporaine
par excellence. Des spots Neolight ont été fixés à la structure
et une voile d'ombrage est tendue juste au-dessus du bassin,

donnant un aspect épuré à l'ensemble, où les contrastes entre
lumière et ombre jouent avec les reflets de l'eau

Magiline, MAGIclassic, prix sur devis.

HARMONIE NATURELLE
Ce bassin est équipe d'un système de filtration BT60 ainsi que
d'un liner standard noir, donnant à l'ensemble un aspect très
naturel. De dimensions carrées (5,04 x 5,04 m), cette piscine

dispose d'une structure en pm rouge du nord parfaitement
étanche et très résistante aux déformations liées au terrain, là

où les structures en béton peuvent se fissurer.
Piscinelle, prix à partir de 10 334 € (hors margelles,

options et transport).

PISCINE DE POCHE
Même les terrasses et les jardins les plus petits peuvent jouir
d'un espace piscine. Structure en béton armé d'une hauteur
de 1,20 m, pompe ACIS avec filtres à cartouches, plage en bois
d'une surface de 50 m2, couverture automatique immergée
sous la terrasse, projecteurs à LED de couleur, etc. Cette
minipiscine n'a rien à envier aux autres et se fera une place
dans les plus petits habitats.
Piscines Caron, prix sur devis.
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TROMPE-L'ŒIL
Les couloirs de nage sont de plus en plus tendance et cette
réalisation ne déroge pas à la règle. Mesurant 10,4 rn de
longueur pour 3,6 de largeur et 1,3 rn de profondeur, cette
piscine étonne avec son aspect miroir des plus saisissant.
Conçue pour le sport et la détente, cette élégante piscine
dispose aussi d'un éclairage LED architectural, parfait pour
faire des longueurs durant la nuit.
Piscines Contemporaines, Reflea piscine miroir,
prix sur demande.

EFFET MIROIR
La particularité de cette piscine réside dans sa conception

innovante. Composé d'une structure autoportante, ce bassin en
Inox de dimensions rectangulaires (11 x 3,5 m] arbore un effet

miroir des plus saisissant : la surface de l'eau est au même
niveau que le sol, reflétant ainsi son environnement. Le bassin

est entièrement recyclable.
Steel and Style, prix sur devis.

«ibtfl

PERSONNALISABLE
Entièrement personnalisable, ce modèle de piscine proposé
par Piscmelle (le modèle présent ci-contre mesure 6 rn de
longueur pour 2,5 de largeur) s'adapte à toutes les envies et
à tout type d'extérieur. Un liner de couleur sable est attaché à
sa structure en aluminium, ce qui permet de donner un aspect
chaleureux à la réalisation.
Piscinelle, prix selon projet.

BIEN-ETRE
Ce couloir de nage aux dimensions généreuses (20 x 5 rn

arrive à concilier activité sportive et détente, le tout dans un
design sobre et naturel. Organisé autour de plusieurs plages

immergées, ce bassin, d'une profondeur de 2 m, dispose d'un
double système de filtration Diffaclear qui permet de filtrer

44 m3 d'eau par heure.
Diffazur, prix selon projet.


