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I Piscine

A Un decor vegetal et mineral du plus bel effet souligne cette piscine adaptée a la nage ( 8 x 4
x 1,40 rn de profondeur) et chauffée par pompe a chaleur Tout autour, une surface en bois tres
élégante, idéale pour le farniente Aquatiss

Piscine et spa :
la tendance bois
L'eau et la végétation sont 2 éléments parfaitement

complémentaires à l'état naturel. Une belle harmonie qu'il
est tentant de recréer autour de la piscine ou du spa, en

optant pour une jolie plage en bois.

E
xotique ou composite le bois

apporte une veritable convivia
hte et un reel bien-être dans le
contexte quotidien de I utilisation

de sa piscine Naturel, il a également l'avantage
d être moins glissant qu une pierre ou qu'un

carrelage Maîs outre ces atouts techniques

cette matiere revêt aussi une dimension esthe-

tique Chaque projet de bassin doit en effet

correspondre parfaitement a I habitat et a l'en

vironnement dans lesquels il s insère Le bois

est aujourd nui I un des materiaux privilégies

pour les abords de la piscine car il permet

a lensemble de parfaitement s intégrer dans

l'univers paysager

< Un joli bassin de paradis de 9 x 3 m,
élégamment souligne d un liner gris clair et
d une vaste plage en teck en parfaite harmonie
avec la nature environnante Desjoyaux

Touche exotique
Parmi les différents bois utilises pour les
terrasses et les abords des piscines, le teck,

precieux et tropical, est la matiere haut de

gamme par excellence pour sa densité, sa

stabilité et sa longévité Essence imputres-

cible entrant dans la fabrication des ponts

de bateau depuis plusieurs siècles, elle est
estimée pour sa formidable resistance aux

intempéries et aux insectes Tres esthe-

tique, elle prend avec le temps une teinte

légèrement argentée quand certaines varie
tés au contraire, noircissent Généralement

plus cher que les autres espèces le teck est

victime de son succes et se raréfie Dans
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Un couloir de nage de 20 m, tel un chemin
d'eau, pour s'adonner aux plaisirs de la
natation... Dans la largeur dè 4 rn, un
escalier d'angle discret. L'élégance du liner
noir, associée aux différentes essences
naturelles de bois, crée un ensemble de

! beauté. Carré Bleu.

> La piscine se conçoit aujourd'hui sur
mesure, en fonction des attentes et du profil

de chaque utilisateur. Quoi de plus esthétique
que ce modèle entouré de bois pour se fondre

dans la nature luxuriante de ce jardin ? Mondial
Piscine.

les forêts d'Asie du Sud-Est dont il est ori-
ginaire, on attend en général 80 ans pour
le couper. Son prix et sa qualité peuvent
néanmoins varier selon la partie de l'arbre
dont il est extrait. D'autres variantes exo-
tiques servent à la fabrication des terrasses
en bois comme l'i pe, très proche du teck et
également haut de gamme. Choisissez-les
certifiées FSC, c'est-à-dire respectueuses de
critères sociaux et écologiques.
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Essences locales
Maîs vous pouvez également opter pour le
«made in France», en montant une plage
en bois de pays Provenant de France, ces

derniers se caractérisent par la diversite
des essences proposées et s inscrivent dans

une demarche respectueuse de ('environ
nement Ils sont issus de forets françaises

gérées durablement Les espèces propo-

sées sont naturellement durables ou pre
servees par des procedes non chimiques

(chauffe a 240°C ou imprégnation a chaud

d'huile vegetale naturelle en profondeur)

En outre, l'utilisation de bois locaux limite

les transports et les emissions de gaz a

•4 Ce superbe bassin est mis en valeur par
une terrasse lames bois en ipe Durable et tres
résistante, cette essence exotique offre de
belles nuances de teintes et un aspect bois
pur Réseau Pro, Ipélia



DECORAMA
41 ALLEE NICOLAS CARNOT
93340 LE RAINCY - 01 56 46 05 60

AVRIL/MAI 13
Trimestriel

Surface approx. (cm²) : 2595
N° de page : 1

Page 5/5

PISCINELLE
4965916300506/XTO/OTO/2

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

A Piscinelle a remporte le trophee d'or de la piscine 2012 grâce a ce modele, un carre parfait (5,99
x 5,99 m) aux lignes tendues revendiquant une approche contemporaine de la structure, sublimée
par une terrasse en ipe Piscinelle, Bo6

A Une longue et large piscine (6 xl 2 m) idéale
pour la nage avec son escalier tout en largeur
et son revêtement mosaique garantissant une
esthetique et un confort exceptionnels Bassin
rehausse d'un entourage en bois exotique
Unibeo Classic

effet de serre On trouve de I acacia, du

châtaignier, du pm maritime, du hêtre, du

chene et du douglas En France les fores

tiers respectueux de lenvironnement sont

labelhses PEFC

Stephanie Muller


