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source de plaisirs

a oiscine lie

La multiplication des plans d'eau
témoigne de l'essor de ce marché
dynamique. L'hexagone se place
en 2ème position/juste derrière
les USH, en termes d'équipement
de piscine. Un score élogieux
souligné par la qualité made in
France, prompte à valoriser et créer
le paysage extérieur. Parce que
la piscine ne s'appréhende plus
comme un simple bassin d'eau,
mais comme un univers où la mise
en scène, l'accessoirisation, les
revêtements de plage, les terrasses,
le mobilier participent à un ensemble
harmonieux.

BuoSn dc b x 25 rn avec 4 marches PH largeur
panneau en pot-jpropylêne panneau filtrant
revêlemenl liner uni gris anthracite et plage en bois
Trophée dargent 201 3 Piscine citadine inférieure a
30 m de forme angulaire Réalisation Piscine flzur
©Déloyaux / PPP Desjoyaux (EculL|)
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\ ae creation

Piscine de 11 95 x 5 5 x 45 rn en gunile avec
profondeur de O 90 à 2 rn Plage en bois sur 2 angles
el margelles rustiques Gestion automatique Diffapur et
Diffaclenn Réalisé par RCP Trophée d argenl Piscine
familiale de forme libre ©Diffazur / FFP
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Couloir de nage de I 6 27 x 3 75 rn plage et margelle en pierre
reconsliluee Rvec coffre et volet immergé automatique UV oxygène actif
projecteurs Réalisé par Sun Piscine Trophée d Or 2013 Piscine familiale
de forme angulaire ©Carrê Bleu / PPP Tereo Piscines (Charbonniêres)

Piscine ae rêves.

prouesse
technique

Piscine Clêa en kit enterrê avec escalier intégré de 7 x 4 1 0 x 2 96 rn
Liner gris uni enrobe de plage de granulats/resine et margelles en
granit Option isoplan et buses balnéo Trophée dargent Piscine citadine
de forme libre inférieure a 30 rn ©UUaterair

Véritable cameléon, la piscine valorise le patrimoine,
encense l'architecture et prodigue ses bienfaits avec
brio
maîs le monde de la piscine est également apparenté
à celui des rêves Sortant des sentiers battus, elle
évoque aujourd'hui le bien-être, la convivialité, les
vertus de l'eau Les fabricants créent de véritables
oeuvres d'art, ou les matériaux révèlent tous leurs
charmes La transparence est de mise, magnifiée par
l'effleurement de l'eau, indissociable de la plage Si les
piscines « miroir » sont particulièrement élégantes, elles
sont aussi le reflet d'un savoir-faire et de technicité
Certains, à l'instar de SteelS-Style, l'associent à l'inox,
L'Esprit Piscine et Carre Bleu, fusionnent le verre et
l'inox ou insufflent des fonds mobiles enrobés de
pierre Quel que soit votre choix, plages immergées,
piscine miroir, à débordement, couloirs de nage, ces
visions aquatiques insolites héritent d'un savoir-faire
aux limites de la prouesse technique
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mariage du savoir foire L Esprit Piscine el du
fond mobile flqualift ©L Esprit Piscine Tarvel
(Charbonnières)
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I
fibri souple
imilalion bambou Botamcal
©Hbnsud / PPP

Piscine paysager
le vent en poupe
Les réalisations expriment la capacité d'adaptation
du plan d'eau faisant fi des terrains les plus
exigus Les piscines citadines conquièrent toujours
le terrain urbain, avec des insertions parfaitement
implantées au sem de petites superficies flu cœur
de la tendance, la dimension sportive prend un
nouvel essor, la piscine renouant avec sa vocation

première, la remise en forme, boostée par l'envolée
des équipements sportifs Des outils particulièrement
pertinents qui démultiplient les possibilités, notamment
sur des dimensions moins généreuses Les petites
n'ont plus rien à envier aux grandes, maîs ces
dernières sont lom d'avoir dit leur dernier mot i La
populaire nage à contre-courant tutoie aujourd'hui les
équipements d'aquabikingjets massants, aquagym,
rameurs, élastique Line nouvelle aura sportive
maîs l'accessoinsation passe également par le
design Les installateurs n hésitent pas, au sem du
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Couloir de nage de 10 x 2 5 rn avec intégration de pompe à chaleur Trophee d Or 2012 Piscine sportive el
bien etre Réalisation Desjoyaux Piscines 78 ©Desjoyaux Desjoyaux (Ecuiy)

mini piscine signée Piscinelle mélange plage bois et pierre ©Piscmelle
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Couloir de nage béton a débordement sur 2 cotês
de 15 x 3 x I 40 rn Revêtement en carrelage gris
anthracite plage en pierre black stone Prix Spécial
Oury catégorie Prouesse technique Réalise par
Espace Piscines ©Euro Piscine Services / PP

bassin, à implanter des pasjaponais, oscillant sur la
profondeur, afin de créer du relief Des perspectives
mises en volume également par desjeux d'eau,
des intégrations LED, des plages rythmées Diffazur
va même plus loin, créant le concept flrtPool, en
résonance avec la Galerie Estades, conjuguant œuvre
d'art et paysage, associés à des formes dè piscine

Espace dédié
A l'instar des espaces « wellness », matérialisés
par sauna, hammam et spa, la piscine s'envisage
toute l'année riu coeur de votre maison, sous une
véranda, un abn, dissimulée par une plateforme, un
fond mobile, la piscine prend également une tout


