
On entend les calèches sur le gravier, le souffle indistinct 
des étoffes des dames qui rient sous les ombrelles et 
révèlent l’éclat de leur mystère derrière leurs éventails et 
voilettes légères...

Certes, on entend le passé quand on entre dans la 
propriété, mais ce qui nous frappe en secret, c’est 
l’éternelle modernité. Non, les vieilles pierres n’ont pas 
tort ; non, il n’y a rien à jeter dans certains héritages du 
passé.

Juste un effort continu d’adaptation au monde, une 
pulsion au rythme de laquelle la maison de maître ajuste 
ses battements et prolonge son état d’exception.

L’eau, le suprême élément, manquait à cette demeure 
pour admirer son reflet, Narcisse désolée.

1] Un twist dans la tradition
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L’eau, à demeure
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Dans cette propriété non loin de Paris qui offre son cadre d’exception à la saga « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu », 
on sent comme un air de passé, comme une mélodie qui se déroule sur un orgue de barbarie, mécanique et déjà 
écrite… ou presque. La demeure a du vécu, c’est certain, mais de son futur, elle n’abdique rien…

C’est dans cet esprit de tradition et d’esthétisme poussé 
à l’élitisme que la piscine a été imaginée, construite et 
intégrée. 

Dans la tradition certes, mais avec un twist de 
modernité comme un fauteuil Louis XVI qu’on aurait 
réinventé de tissu graffé. Parce que l’héritage des 
gentilhommières n’a jamais manqué d’audace et que 
c’est lui rendre hommage que d’oser à notre tour !

Ainsi la forme rectiligne qui s’impose comme un bloc de 
modernité dans le décor champêtre. C’est toujours un 
pari risqué… ici réussi comme un coup de crayon 
heureux au milieu des confusions sentimentales d’un 
Fragonard. 

Les lignes droites de la Piscinelle tranchent avec un décor champêtre et joignent leur modernité à la tradition environnante.
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2] Refuge à découvert

Cet art de vivre, qui nous pousse à cultiver notre lien 
avec l’extérieur, la piscine le complète, l’enrichi et le porte 
vers les horizons oniriques de l’eau. Le bain est une 
convivialité sans âge, ici comme ailleurs, au milieu des 
roseaux ou à l’ombre des hêtres… la piscine en est 
seulement la passerelle qui l’apporte dans nos vies 
contemporaines.

La joie de l’eau à demeure, c’est celle des reflets azurs 
qui jouent leur mélodie sur nos cœurs.

● Piscinelle modèle Cr sur-mesure (12m x 4m). Piscine de 48m² nécessitant une déclaration préalable de 
travaux.

● Volume d’eau : ~65 m³
● Consommation maximale de l’ensemble des équipements : 4,3 kW
● Structure aluminium double-peau Piscinelle.
● Escabanc immergée sur-mesure permettant le farniente face au soleil ainsi que l’accès au bassin.
● Liner 33°C couleur gris ardoise.
● Régulation automatique de pH assortie d’un électrolyseur.
● Couverture automatique immergée sous caillebotis bois.
● 3 projecteurs Led blanc permettant de donner vie au plan d’eau la nuit.
● Filtration traditionnelle avec média filtrant sable.
● Pompe de filtration à vitesse variable pour une consommation électrique minimisée.
● Local technique déporté à quelques mètres.
● Pompe à chaleur 14kW (puissance restituée) permettant le chauffage du bassin.
● Terrasse grès cérame.
● Robot de piscine permettant le nettoyage autonome du bassin.

3] Détails techniques

Cet ensemble inspire la tranquillité, il en émane la 
sérénité des lieux chargés d’histoire. Le dernier courant 
qui galope aux rivières des rumeurs et affolent journaux 
et réseaux n’a aucune prise sur lui… ni sur ses 
occupants.

Se promenant au bord de la piscine et laissant planer 
son regard sur la vallée, l’hôte se sent partie prenante 
d’un repos, d’un calme qui l’occupe soudain, bénéfice 
magique et illimité d’un refuge à ciel ouvert.

La piscine en est une évasion supplémentaire, elle 
prolonge l’histoire de la maison dans les traditions 
nouvelles des XXe et XXIe siècle. 
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4] Quelques photos du reportage

Découvrir le reportage complet : 
https://www.piscinelle.com/photos-realisations-piscine/l-eau-a-demeure/2454 
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