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PAR CAROLINE WIETCEL

MINIPISCINES
MAXI-SENSATIONS
Défiez l'espace. Votre rêve est à portée de brasse et plonge dans moins
de 25 m2. La preuve en 8 modèles conçus pour les petits jardins.

24 m2 en forme de lagune
Librement inspirée des baignades naturelles dont elle
reprend la forme avec sa plage immergée la couleur
sable et l'allure ireb minerale, cette piscine se dispense
de tout nettoyage grâce un systeme intègre au fond
du bassin Des atouts récompensés par le Trophee
d'or 2013 décerne par le jury de journalistes du salon
Piscine & Spa de Pans, dans la categone « Forme libre »
Côte technique. Structure en beton fibre recouverte
d'un Plaster® blanc marbre avec plage
immergée en Fibergun et margelles en beton moule,
cascade sur un mur de parement
L 7 x l 2,95/3,80mxP \/\4Q rn prix sur devis, Diffazur
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23,5m2

pour les
écolos
C'est le compromis
entre la piscine
traditionnelle, trop
artificielle, et la
baignade naturelle,
hyperfragile.
Habillée de lames
en bois certifié
PEFC et équipée
d'un système de
nettoyage sans
produit chimique.
cette piscine nous
plonge dans une
eau pure.
Côté technique.
Structure en pin
Douglas français
massif avec
étancheité grâce a
une membrane en
caoutchouc 100 %
renouvelable, avec
couloir de nage
L9x l 1,50 rn x
P 1,50m, et bassin
L 4 x l 4 m x P 2 m ,
double filtration
mécanique et
biologique, projec-
teurs à Leds.
34000€,02pool

25 m2 et un bassin surélevé
Le couloir semi-enterre permet de s'adapter aux contraintes du terrain, surtout quand
il est difficile d'accès ou délicat à creuser. Un liner gus et une couverture de secunté
immergée de même couleur l'intègrent agréablement dans le jardin
Côté technique. Structure en maconnene traditionnelle et plage en bois, traitement
de l'eau par électrolyse du sel, projecteurs Leds, chauffage par pompe à chaleur.
L 9 x I. 2,80 x P 1.45 m, architecte Tërence Barbier, prix sur devis, Cam Bleu.

12 m2 pour les sportifs
Étroit mais ongrnal, ce couloir de nage multiplie les équipe-
ments : nage à contre-courant pour garder la forme, chauffage
et lame d'eau pour rester « déco » en toutes circonstances.
Côté technique. Structure en beton arme recouverte
d'une membrane PVC armé blanc équipée de projecteurs
Leds et d'un chauffage par échangeur de chaleur
L 6 x 1.2 x P 1,20/1,60 m, volet de couverture immergé,
prix sur devis, L'Esprit Piscine

ll m2 dans un patio
Avec son escalier d'angle qui fait aussi office de banquette et son
arc de nage pour crawler des kilomètres en restant sur place, cette
piscine a conquis l'espace pour en devenir la pièce maîtresse '
Côté technique. Structure en panneaux de béton armé recouverte
d'un liner gns clair avec escalier d'angle confort, arc de nage
(Création Passion), projecteur Leds de couleur et plage en bois
L 4,5 x 1.2,4 x P 1,20 m./roc sur devis, Piscines Caron
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16m2

comme un
plan d'eau
Sans renoncet a
ses equipements,
cette piscine se fond
dans le paysage grâce
a son format carre
plutôt inattendu
souligne d'une plage
en ipe et son liner
noir tres tendance
Côte technique.
Structure bois revêtue
d'un liner, mur filtrant
avec nage a contre-
courant, projecteurs
halogènes blancs
L4,5xl 4,5x
Pl,47m,«Bo4,5»,
fl partir de 8 803 f,
Pisanelle

21 m2 avec un look rétro
Chic et avec un habillage en mosaique verte dans le
style Riviera, cette piscine onginale a fond plat s'im-

pose comme un element decoiatif du jardin
Côte technique. Structure en beton arme monobloc

habillée de pâte de verre (Cyril Grenet),
sans marches L 7 x I 3 x P 1,60 m,

avec plage californienne, 3 x 3 rn et 40 cm
de profondeur, 45000 €, Leader Pool

10m2

en terrasse
La plus petite des minipiscines
s'intègre parfaitement a la
terrasse Pour se rafraîchir sans
avoir a traverser le jardin
Elle s'installe bans declaration
préalable de travaux rn permis
de construire
Côte technique. Structure bois
lecouverte d'un liner bleu
(10 couleurs au choix), mur
filtrant MPS en Inox preequipe
d'une nage contre-courant,
projecteurs halogènes blancs,
terrasse en pin rouge du Nord
traite autoclave L 4 x I 2,5 x
Pl 36 m, « Cr4b », a partir
de 7 248 €, Pisanelle

Côté SÉCURITÉ
Totalement ou partiellement enterrés,
ces minibassins doivent obligatoirement
être équipes d'un dispositif de sécurité
(norme NF). Hormis les barrières,
peu adaptées, deux solutions existent :
- la couverture, qui freine les variations
de température et l'évaporation
de l'eau. À partir de 2000 €pour un volet
automatique et 5000 € s'il est immergé;
- l'alarme immergée, qui détecte
les ondes provoquées par la chute d'un
objet. L'alarme périphérique, elle, délimite
une zone autour du bassin et se dé-
clenche dès qu'elle est franchie. Compter
300 € et changer les piles régulièrement.


