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Décorât on

PISCINES

Un nouvel art dè vivre
Exit les bassins aux dimensions hollywoodiennes ! Mini pools ultra équipées et bassins

de nage ont le vent en poupe. La piscine s'affirme comme un décor extérieur au

même titre que le jardin ou la terrasse. Plongée au coeur des dernières tendances.



105 RUE JULES GUESDE
92300 LEVALLOIS - 01 55 46 92 10

MAI/JUIN 14
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 2559
N° de page : 26-30

Page 2/5

  
PISCINELLE
7591599300501/GAW/AVH/2

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

B
eaute, magie, quiétude La piscine confère un
charme fou à une propriete et s'impose comme un
espace de vie convivial Veritable valeur ajoutee, ses
fonctions et ses caractéristiques tendent cependant a
évoluer « Le traditionnel bassin rectangulaire de 8 x

4 metres ou de 10 x 5, qui était encore il y a quèlques annees le
coeur du marche, a ete délaisse, constate Arthur Choux,
responsable du developpement chez Piscinelle, (conception et
commercialisation Je piscines) Au profit, notamment de la
mini piscine, idéale pour les petits espaces et les terrains

inaccessibles » Une tendance confirmée par Isabelle Mesny,
responsable de la communiLation chez le fabricant Carre Bleu
International « La mini piscine est tres équipée, avec nage a
contre courant buses de massages, banquettes de balneo, etc
Elle est davantage traitée comme un element de decoration avec
des bassins pourvus de multiples éclairages et proches de la
maison dans IL prolongement de la terrasse Pour avoir cette
fabuleuse vision depuis son salon »
Ces dernieres annees, le couloir de nage, prise par les sportifs, en
interieur comme en exterieur, fleurit l u i aussi A partir de 3
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PAGE DE GAUCHE Cl CONTRE ET Cl DESSUS Belle harmonie entre
piscine et mobilier outdoor piscines a débordement ou bassin miroir
les possibilités d amenagemenet semblent infinies '

metres de large au minimum pour des mouvements confortables
sans limite de longueur Tous les rêves sont permis ' Les formes
des piscines, elles, adoptent des lignes sobres et contemporaines
Quant aux revêtements, ils se parent d'élégance et s'offrent les
plus beaux materiaux, du bois au carrelage, a la pierre naturelle
Diffazur, lui, s'est différencie en la matiere Le fabricant
privilégie les structures en beton arme et la forme libre, tout en
inventant des revêtements uniques, a l'image de son enduit a
hase de ciment blanc et de cristaux de marbre de Carrare Un
toucher et un aspect plus sensuel pour un resultat prestige
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Cl DESSUS CI-DESSOUS ET PAGE DE DROITE Entre un couloir de nage

parfaitement intègre a son environnement une piscine a fond mobile et un bassin a

débordement, I architecture ancienne et moderne sait vivre sous le signe de I eau

Des bassins d'exception et design
La personnalisation semble ainsi inhérente a chaque projet Les
couleurs des piscines sont même déclinables a l'infini, avec une
propension pour les fonds gris clair ou ardoise, voire noirs pour un
rendu bleu ou vert profond selon l'ensoleillement,
l'environnement et la profondeur Les marches changent
également de visage et s'élargissent pour imiter une banquette ,
certaines, même, disparaissent, supplantées par des plages
immergées en pente douce qui profitent autant aux enfants qu'aux
adultes en quête de detente Les bassins a débordement, eux,
séduisent toujours autant tandis que les piscines miroir ou l'eau
affleure la margelle ou la terrasse procurent un sentiment de
sérénité Quid de la piscine de demain ? < Nous effectuons des
recherches sur les materiaux ecologiques, confie Céline Grésil, de
Diffazur Nous travaillons aussi sur une piscine facile a vivre, et
beaucoup sur la domotique » Allumer le chauffage de sa piscine
depuis son smartphone a New York avant dc prendre son vol pour
Paris ou Cannes Peut être est-ce cela le luxe suprême '

Delphine Després


