
La Fédération des Professionnels de la Piscine 
donne pour définition au couloir de nage un 
bassin dont la largeur n’excède pas 30% de la 
longueur. Avec ses 10m de longueur et ses 3m de 
largeur, ce bassin rentre dans la norme et c’est 
donc bien un couloir de nage qui semble 
s’affranchir de la pesanteur. Bâti sur une butte et 
dans le prolongement de la maison, le bassin est 
totalement hors-sol sur ses dix mètres, en toute 
simplicité et sans que cela ne se ressente.

Depuis la maison, aucune sensation de vertige 
mais une évidence : le bassin a trouvé 
exactement sa place pour changer cette

1] Maîtriser l’apesanteur
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Une ligne de nage suspendue 
dans les airs…
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Comme suspendu face à une vue dégagée sur la campagne francilienne, ce couloir de nage est une 
évasion quotidienne vers un champ des possibles sans cesse renouvelé. Longueurs matinales, apéritifs 
ensoleillés, divagations face à l’océan de verdure en contrebas… la piscine transforme tous les jours la 
maison en un petit havre à l’écart du monde.

résidence principale en une villégiature 
quotidienne.

Cet espace piscine est ainsi comme deux fois 
gagné sur le jardin puisqu’il permet d’utiliser la 
partie jusque-là délaissée d’un terrain en pente 
en même temps qu’il apporte le charme et la 
détente propre à un projet piscine bien conçu.

S’affranchir des contraintes techniques pour faire 
flotter ce bassin de nage ou rêvasser dans une 
eau chaude avec cette sensation unique de 
légèreté : à chacun sa définition de la maîtrise 
de l’apesanteur… chez Piscinelle nous tâchons 
de ne pas choisir et de conjuguer technique et 
design pour maximiser votre plaisir.
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2] L’été tout au long de l’année
normalement ne rime qu’avec le temps des 
vacances.

Avec un livre dans le canapé extérieur, dans le 
hamac sous le grand pin, lors d’un dîner avec les 
copains, la ligne de nage, toujours discrète, 
rempli l’air d’une légèreté nouvelle et fait flotter 
dans la maisonnée des parfums d’été tout au 
long de l’année.

● Piscinelle Cn 10 sur-mesure, 10m x 3m, surface 30m² .
● Structure aluminium double-peau brevetée Piscinelle, métal entièrement recyclable et recyclé.
● La piscine est équipée d’une couverture automatique immergée grise en harmonie avec la couleur 

du liner et les terrasses environnantes.
● Escabanc d’angle de 3 marches immergées permettant l’accès au bassin sans gêner la natation.
● Liner 33°C couleur gris clair.
● Margelle ipé classic qui ceinture élégamment le bassin.
● Ensemble de pièces-à-sceller gris clair qui se fond harmonieusement avec la couleur du liner.
● 2 Projecteurs Led blanc permettant de donner vie au plan d’eau la nuit.
● Filtration traditionnelle à cartouche proportionnée au bassin (ici 10m3/h).
● Local technique déporté à quelques mètres.
● Pompe à chaleur 8kW permettant de chauffer le bassin.
● Régulation automatique de pH.
● Injection automatique de Redox.
● Robot pour nettoyage fond et parois.
● Terrasse en ipé véritable de 72 m² .

3] Détails techniques

Faire des longueurs, au petit matin ou plutôt en 
soirée, peut-être simplement un plongeon avant 
de profiter du soleil sur le transat parfaitement 
exposé… les joies de l’été ne sont pas forcément 
cantonnées… à l’été !

C’est la magie d’un espace piscine que de 
distiller tout au long de l’année, et 
particulièrement dès que le soleil se montre, un 
climat estival, une sensation de détente qui
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4] Quelques photos du reportage

Découvrir le reportage complet : 
https://www.piscinelle.com/photos-realisations-piscine/une-ligne-de-nage-suspendue-dans-les-airs/2345 
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