
1330 AVENUE GUILLIBERT DE LA LAUZIERE
13591 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 - 04 42 37 14 50

AVRIL/MAI 09
Bimestriel

OJD : 66282

Surface approx. (cm²) : 3311

Page 1/6

PISCINELLE
1147159100508/GHC/MSB/2

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



1330 AVENUE GUILLIBERT DE LA LAUZIERE
13591 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 - 04 42 37 14 50

AVRIL/MAI 09
Bimestriel

OJD : 66282

Surface approx. (cm²) : 3311

Page 2/6

PISCINELLE
1147159100508/GHC/MSB/2

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

(EUX D'EAU ET D'EPURE
1. Sous le soleil du Var, un chemin de croix des plus agréables Longue

de 20 rn s achevant en débordement, cette nef d eau (largeur 4 et 7 ml

s agrémente d un systeme balneo Beton projeté, revêtement Cnstalroc

Margelle en pierre de Jerusalem, plage en terres cuites Diffazur

2. Elégance du couloir de nage « Olympic » de MagiLme Des 15 m, ici en

20 x 2,66 rn Existe en fond plat ou incline Idéale avec le contre-courant.

3. « Piscinelle Ba » est un séduisant carre de nage Petite taille,

(6 dimensions a partir de 3,50 rn de côtes), multidecor I33 combinaisons

de liner) et petit prix (de 7436 a 13468 € en liner bleu clair uni!

A. Sobriété intemporelle pour ce bassin contemporain a débordement
de 8 x 5 rn Interieur en beton gris Plancher en terrasse, pierre reconstituée

pour la plage et les margelles Carre Bleu Aqua Diffusion (Aunol)
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I. Assainissement automatique, eau

en cycle continu, 30 buses et confort absolu

sur 3 x 5 m. « Hydrospa mirror 430 », Teuco.

2, Le spa « Aquasport » combine massages,

détente et nage à contre-courant.

560 x 236 x P 135 cm. Clair Azur.

La douche solaire « Éclipse »
fournit jusqu'à 17 I d'eau chaude

et 40 I d'eau mitigée grâce à son

réservoir inox thermolaqué noir.
Existe sur caillebotis (irokol.

H 190 cm. D'un Jardin à l'Autre.

I. Son concept tubulaire en PVC

garantit étanchéité et flottabilité.

« Poolon Poolup », Deceuninck.

2. Grès cérame « Tressé main »

40 x 40 cm, 3 coloris. 46,75 €/m2,

27,24 €/p la margelle. Carofrance.

3. En bois composite imputrescible,

lames veinées « Twinfimsh », 3 col.
1135 mm, 80 €/m2. Timbertech
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t. Élodée associe design et baignade biologique avec ce couloir

de nage (15 x 3 m) à débordement sur toute sa périphérie.

Double originalité : le filtrage invisible {enterré) et, en premier

plan, la surface béton couverte d'une lame d'eau,

prolongement parfait du bassin lorsque le fond de celui-ci

remonte pour le fermer, comme c'est le cas ici.

5. Du bois et du noir (revêtement PVC) pour ce bassin

des Piscines Christine Caron |4x lé m). Couverture

automatique immergée en lames sable et caillebotis bois.

6. Intégration réussie de cet autre couloir de nage en restanque

(16x2,50 m) en région lyonnaise. Simplicité du béton brut

et de la pierre naturelle. Animation discrète par quatre

lames d'eau. Carré Bleu JB Piscine (Tassm-la-Demi-Lune).

7 . Le procédé de baignade naturelle TeichMeister prend

place dans de petits jardins grâce au rapport optimise

entre zone de filtration (minérale) et zone de nage (20/801.
Ici, l'espace a permis un aménagement paysager sur le côté.
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Tous deux en teck, plage

et fond mobile forment

une intéressante harmonie.

En option, escalier automatique

et escamotable. Aqualift.

FORMES EN LIBERTE
I.Ses dimensions généreuses (75 m2, prof, de 1 à 1,90 m) organisent plusieurs zones

de nage et de jeux. En premier plan, un confortable spa à débordement (0 1,50 m)

équipé de 3 buses. À noter, l'alliance d'une margelle en terres cuites

et d'une plage immergée finie par un bord d'eau en galets. Diffazur.

2. Creusée en bordure de falaise, cette réalisation des Piscines Jacques Brens

semble plonger dans la Méditerranee grâce à son débordement et à son revêtement

en Glass Coat gris. Pompe à chaleur et traitement de l'eau par ultra-violet.

3. Cette piscine naturelle offre un espace de baignade de 40 m2 que jouxte une zone

de plus faible profondeur, où loge la filtration (9 m!l. Un procéde TeichMeister

mis en œuvre par Les Jardins de Glanum ISamt-Rémy-de-Provencel.

A. Douche sur un mode bucolique (maison d'hôtes Graine & Ficelle, St-Jeannet, Oe).
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5. Bel exemple d integration paysagère signe Piscines Jacques

Brens Lenrochement détourne les eaux de ruissellement

et I inclinaison des parois magnifie La Luminosité du bassin

t. Elégante et astucieuse I allée-ponton sépare la zone

de filtration-régénération (premier plan, SO m') et la baignade

(60 rn1) Conçu et réalise selon le systeme BioNova
7. Nage biologique et naturelle sur un principe de filtration

Aquatiss La cascade (au fond a droite! permet a I eau filtrée

de retourner au bassin (12 x 9 m) Réalisation Abise (Herault!

8. Basée sur un procede breveté de filtration par les plantes,
cette baignade naturelle Bioteich utilise 120 m2 de jardin

pour un espace de nage de 12x5 m (profondeur 1,20/1,70 ml U


