
Au-delà de ces savoir-faire, cette capacité à aplanir les complexités est peut-être avant tout le fruit 
d’une philosophie qui nous habite, celle qui nous dicte que le design a sa place partout et que la 
simplicité n’est pas la mère de tous les succès… 

1] S’offrir l’inaccessible
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La difficulté des accès à un jardin ou à une cour intérieure est souvent assimilée à l’inaccessibilité à un 
projet piscine. L’échoppe bordelaise n’échappe pas à cette conclusion hâtive. Hâtive, parce que, si ce 
paramètre est essentiel, il n’est pas insurmontable comme le montre l’intégration de cette petite 
Piscinelle au cœur de la belle endormie.

Parce que chez Piscinelle, on pense 
que l’art de vivre et le design ne sont 
pas réservés aux terrains plats et 
faciles d’accès, nous avons, depuis 
plus de 27 ans, développé des 
savoir-faire uniques dans la 
réalisation de projets hors-normes, 
pour permettre à nos clients 
d’atteindre l’inaccessible.

Ce « savoir-passer-partout », c’est 
autant le fruit d’un produit ingénieux 
dans sa conception et qui permet 
d’approvisionner l’ensemble du 
matériel nécessaire à travers une 
petite porte, que la maîtrise par nos 
partenaires-installateurs des 
contraintes spécifiques à ce type de 
chantier.

Planification des travaux, 
organisation du terrassement et de 
l’évacuation des terres, gestion des 
approvisionnements… tous les sujets 
d’une telle installation sont maîtrisés 
pour permettre l’implantation d’une 
Piscinelle rapidement et simplement. 
Même dans une échoppe au cœur 
de Bordeaux.
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2] Pour vivre heureux…
Et grande ou petite, telle n’est pas ici la question : 
la possibilité d’une piscine est un songe sans 
limite et une réalité qui n’a pas d’unité pour être 
mesurée. Les 5m² que la piscine occupe sont 
d’une importance disproportionnée et ces 
précieux reflets qui mêlent le vert au bleu 
transportent l’échoppe vers un art de vivre 
nouveau.

● Piscinelle Bo2.5 (2,2 m x 2,2 m, surface de 4,88 m²), modèle carré de moins de 10m².
● Structure aluminium double-peau brevetée Piscinelle.
● Escabanc droit de 3 marches immergées permettant le farniente aux jours d’été ainsi que l’accès 

au bassin.
● Liner 33°C couleur vert argile.
● Ensemble de pièces-à-sceller pour assurer un parfait renouvellement de l’eau (skimmer, buses de 

refoulement, bonde de fond de parois, prise balai, etc.).
● Projecteur Led blanc qui permet de faire de la piscine un objet de contemplation à la nuit tombée.
● Filtration traditionnelle à cartouche permettant de limiter les rejets d’eau usée.
● Local technique déporté à quelques mètres.
● Pompe à chaleur 4kw permettant de chauffer le bassin.
● Terrasse travertin.

3] Détails techniques

Un terrain enclavé, au-delà de représenter un 
challenge technique pour l’implantation d’une 
piscine, c’est aussi l’assurance d’une certaine 
tranquillité pour en profiter. A l’abri des regards, 
dans une forêt luxuriante, peut-être quelque part 
en Amazonie ou dans de lointaines Florides, entre 
les quatre murs de l’échoppe, l’évasion est 
toujours possible.
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4] Quelques photos du reportage

Découvrir le reportage complet : 
https://www.piscinelle.com/photos-realisations-piscine/mini-piscine-la-tentation-de-l-inaccessible/2355  

Le sondage Observatoire Piscinelle

Le jardin, 5e pièce de la maison… 
perçue comme un investissement

Cette villégiature à l’année qu’est en 
train de devenir la résidence principale 
justifie donc d’investir plus que jamais 
dans la qualité de ses équipements. 
Aussi, lorsque l’on demande aux 
sondés de définir leur achat piscine, 
66% d’entre eux le qualifie 
d’investissement en vue de la revente 
de leur maison.

On constate même clairement dans les chiffres que l’importance donnée aujourd’hui à l’habitat et 
notamment au jardin a un impact direct sur le budget envisagé pour un projet piscine. Ainsi, les 
Français déclarent pour 16% qu’ils pensent consacrer une somme plus importante à leur projet piscine. 

Découvrir l’Observatoire Piscinelle 2022 : 
https://www.piscinelle.com/magazine/observatoire-des-statistiques-et-tendances-du-marche-de-la-piscine-en-2022/2332 
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