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EXTRA-ORDINAIRE I LES PISCINES

UNEPBCINE
extra-ordinaire...

par Plaine Dergelet

Pour ce numéro placé sous le signe de l'extra-ordinaire, petit florilège
de piscines exceptionnelles.. Formes, couleurs, lumières. les plus beaux

modèles se trouvent devant vous..
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LAPISCINE
SOUS TOUTES SES FORMES

Une piscine d'exception passe par le choix cles formes.
La piscine est aussi un élément design, le prolongement de

votre maison, qui crée un décor de rêve dans le jardin.

Lignes épurées
Ce n'est pas parce qu'elles sont
simples que les piscines aux
formes classiques ne peuvent pas
être luxueuses ' Bien au contraire,
les piscines rectangulaires,
carrées ou les couloirs de
nage rectilignes s'adaptent
parfaitement aux architectures
contemporaines Pour faire
preuve d'originalité, vous pouvez
toujours faire le choix d'une
piscine rectangulaire interieure et
extérieure Idéale pour se baigner
toute l'année, la piscine in &
out est le must pour repondre a
toutes nos envies

Expression
libre

Quoi de mieux qu'une piscine a
forme libre pour personnaliser

votre exterieur et en faire un lieu
unique 7 Les piscines de forme
libre vous permettent d'adapter

vos besoins selon l'utilisation
que vous voulez en faire

baignade, détente, jeux, nages
sportives Elles s'imaginent et
se dessinent selon l'espace qui

leur est reserve En épousant
les lignes de votre jardin et de
votre maison, elles se fondent
parfaitement dans le paysage
donnant l'impression qu'elles

font partie intégrante du decor
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EXIT
LE TURQUOISE ï

Que diriez-vous d'ajouter un peu de couleur à votre piscine ? Si le bleu
turquoise reste une référence en la matière, aujourd'hui la tendance est

aux couleurs plus vives ou même bleu nuit !

Pour queques heures.,,
Colorer sa piscine avec des colorants ? Voila une

idée qui peut paraître étrange a premiere vue i
Maîs imaginez les reactions de vos convives qui
découvriront, lors de votre prochaine reception,

votre piscine toute colorée i Eau violette, fuchsia ou
même bleu lagon, petits et grands seront enchantes
par cette ambiance magique Le colorant se dissout

en fonction de la concentration en chlore de votre
piscine Cela peut varier entre deux heures et une
semaine Sachez que les colorants professionnels

sont en aucun cas nocifs pour l'être humain ni
pour l'environnement ll en va de même avec les

equipements de votre piscine En effet, les colorants
sont prévus pour ne pas tacher les revêtements

Pour un anniversaire, un repas en tête a tête ou une
soiree entre amis, allez-vous oser i

... ou pour toujours !
Si l'orientation du bassin face au soleil loue
un rôle important sur les couleurs de l'eau, la
couleur des revêtements est aussi un element
déterminant De plus en plus innovants, les
liners permettent de personnaliser la piscine
et apportent une ambiance a votre espace
aquatique Pour un rendu apaisant et zen, vous
choisirez des liners blancs ou bleus très pales Si
vous desirez obtenir une ambiance plus nature
aux couleurs des tropiques, penchez-vous sur
les couleurs sable, beige ou vert caraïbes Enfin,
pour creer un univers chic et mystérieux, rien
de tel que le gris anthracite ou le noir Et pour
les aventuriers il existe aussi des liners rouges
Maîs avant de vous lancer sachez que les liners
ont une duree de vie de 15 ans environ, alors
réfléchissez bien
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SOUS LE FEU
DES PROJECTEURS...

Et si vous prolongiez vos baignades le soir et la nuit en éclairant votre
piscine 8 De l'intérieur comme de l'extérieur une piscine éclairée fait
toujours de l'effet. Voici les systèmes d'éclairage les plus esthétiques

Pour vous baigner de nuit ou pour creer tout
simplement une ambiance exceptionnelle,
pensez a eclairer I interieur de votre
piscine Pour rester classique, optez pour
les projecteurs Projecteurs immerges ou
fixes au fond du bassin spots, projecteurs
incandescents, halogènes ou même solaires
ce n est pas le choix qui manque ' Avec les
projecteurs la lumiere est alors diffusée dans le
fond du bassin tout en éclairant le revêtement
La presence de projecteurs met également
en scene votre jardin avec des jeux d'ombres
et de lumieres sur les vegetaux et sur votre
decoration extérieure ll existe également des
projecteurs avec des diodes Led qui eux,
éclairent la surface de la piscine Ce type
d eclairage est de plus en plus convoite La
lampe a Led existe également en plusieurs
colons pour une ambiance encore plus design
Le plus 9 Les diodes Led possèdent des
antennes de reception ce qui vous permettra
de définir, a distance, les couleurs et I ambiance
de votre piscine

L'éclairage en fibres
optiques

A la pointe des technologies la fibre optique a
révolutionne l'éclairage des piscines La fibre
optique est contenue dans une game reliée a
un générateur de lumiere place a distance du
bassin par exemple dans un local technique

Ce dispositif est le plus adapte pour les
piscines puisqu'il ne vehicule aucune electricite

En plus, vous avez la possibilité de choisir
l'intensité de la lumiere ainsi que I endroit exact

ou elle éclairera Vous pourrez aussi choisir
le type d'éclairage lumiere continue, lumiere

alternée changement de couleur La fibre
optique est idéale pour creer une mise en

scene autour de votre piscine


