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Une Piscinelle à l’âme voyageuse...
Envie d’évasion, de vivre le jardin comme un ailleurs ? Pourquoi ne pas séparer l’espace piscine de la
maison et en faire le lieu d’expression d’un autre possible ? Voici la leçon qui nous est ici donnée : 10m²
de plan d’eau suffisent à s’évader et à créer un espace au caractère si fort qu’il nous transporte à
chaque fois qu’on le regarde.

1] L’évasion depuis son jardin

Créer un univers qui vous ressemble ou qui fait
résonner en vous des images lointaines, des
poésies qui vous appartiennent… c’est aussi ce
que vous pouvez attendre de votre Piscinelle.
Bien entendu les rires, le rafraîchissement aux
heures de canicule, les jeux et toutes les
convivialités que la piscine ne manquera pas
d’apporter. Mais aussi ce charme et ce voyage
plus secret et qui opérera pour vous chaque jour
de l’année.
Ici, le rêve de notre client était de créer un
espace à part qui permette une déconnexion
physique mais aussi mentale.

La mythique caravane Airstream® en inox est un
voyage à elle seule. Elle nous parle d’Amérique,
de longues routes désertiques, d’un soleil brulant
toute l’année… et c’est un renouveau pour
l’esprit de pouvoir s’évader ainsi à souhait depuis
son foyer du quotidien.
Et quand elle sera de nouveau attelée cette
mythique caravane qui est aussi une véritable
recherche esthétique et un exemple d’exigence
industrielle, c’est un peu de sa Piscinelle que
notre client emportera également tout au long
de sa virée et de ses aventures, aux croisements
de routes perdues aux confins de pays lointains…
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2] Le voyage tient en peu d’espace…
La réussite d’un projet piscine ne tient pas à sa
taille. Répétons-le à souhait : si l’on ne la pratique
pas exactement de la même manière, on retire
la même essence de joie et de convivialité dans
une piscine de 10m² que dans une piscine qui en
fait 100.
Les espaces autour du bassin seront bien plus
souvent exploités que le bassin en lui-même, aussi
considérez dans votre projet les abords comme
tout à fait essentiels !
Bien entendu la dimension du bassin à un impact
immédiat sur le budget du projet.
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Mais c’est aussi et surtout d’un point de vue
pratique et esthétique qu’il convient d’aborder le
sujet. Ici l’exemple est fait d’un petit plan d’eau
qui suffit à nous évader et qui en le regardant
brille comme s’il nous murmurait un secret…
Les plages autour du bassin, sobres dans leur ipé
grisé, accueillent un mobilier simple aux tons
doux ainsi qu’une douche tout en inox et en
reflets gris… l’ensemble est d’une élégance
totale et dégage un charme qui donne très
envie de passer des heures autour de la
Piscinelle… même si, pourquoi pas, aujourd’hui
nous ne nous y baignerons pas !
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Piscinelle Bo3.5 sur-mesure, modèle carré de moins de 10m².
Structure aluminium double-peau brevetée Piscinelle 100% recyclable qui répond aux enjeux
écologiques actuels.
La piscine est équipée d’un volet immergé gris dans une teinte très proche de la terrasse ipé
environnante.
Escabanc droit de 3 marches immergées permettant l’accès au bassin.
Liner 33°C couleur gris ardoise.
Ensemble de pièces-à-sceller gris ardoise qui se fond harmonieusement avec la couleur du liner.
Projecteur Led blanc permettant de donner vie au plan d’eau la nuit.
Filtration traditionnelle à cartouche permettant de limiter les rejets d’eau usée.
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Pompe à chaleur permettant de chauffer le bassin.
Les plages autour de la piscine sont réalisées en ipé véritable.
Local technique déporté à quelques mètres.
L’Airstream® en inox constitue le pool-house.
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4] Quelques photos du reportage (crédit photo : Fred Pieau)

Télécharger les photos HD >
Découvrir le reportage complet >
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