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dossier piscine&spa

u De gauche à droite
Tendance naturelle, Diffazur
Deux modeles éclaires dans leur ecrin en bois
exotique, Piscmelle

En bas Elle se fonde parfaitement dans
l'espace, Diffazur

U-

I Parce qu'une piscine se rêve avant d'en entreprendre
", la conception, les bassins et les spas version 2009

se présentent sous des formes d'exception. Revue des
nouveaux looks et dcs dernières innovations, par Cma Scala
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nique, voire sublime, la piscine le devient quand
elle est installée dans un lieu insolite ou tout
simplement quand elle s'intègre avec élégance

à son environnement Sa forme influencera le parti pris de la
décoration. Le couloir de nage, très en vogue, préfère un traitement
plus contemporain de ses abords: des margelles épurées et des
coloris neutres. Le style qui colle le mieux à l'époque fait appel aux

Enfants protèges, m*
détente assuree •

Difficile de lézarder au bord
de l'eau si l'on songe aux
dangers qui guettent son
petit bout de chou. Splash
About propose une gamme

de produits pour éviter
les désagréments liés

^ à l'eau et au soleil.
À gauche: une

tunique qui absorbe
l'humidité, pour laisser
votre enfant bien sec,

à partir de 24,996.
À droite: une
tenue qui protège

fc des rayons solaires,
à partir de 27,50 €.

/ f
Hf

matériaux naturels, tels des grandes plaques d'ardoise ou des enduits
uniformes. Les piscines dintérieur se conçoivent elle aussi dans un esprit
design ou alors carrément luxuriant! Mais peu importe le look choisi,
ultra contemporain ou vintage, naturel ou sophistiqué, toutes les formes
coexistent et toutes les options son envisageables par les professionnels.
Piscine à débordement, carrées ou ovales, terrasse en pierre ou en teck,
chacun pourra trouver sa piscine., de rêve.

Free style
de par la liberté
de sa forme (environ
6x5 m), une piscine
aux couleurs du Sud,
invitation à partager
des moments de détente
et de convivialité.
Carré Bleu.

C Long et étroit
bassin pour couloir
de nage s'intégrant
parfaitement au paysage
naturel. Diffazur.
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Naturelle

Nage à conte-courant, éclairages, effet balnéo, chauffage, toutes les options sont disponibles avec ce type de bassins commercialisés I par Bioteich.

éritable alternative à la piscine traditionnelle, le bassin naturel est
plébiscite par les défenseurs de la planète. Il est composé de
deux surfaces aquatiques, la zone de baignade qui ressemble à

un étang (mais exempt de toute vase, l'eau est parfaitement limpide) et
la zone de filtration, Dans cet espace, on trouve des plantes mais aussi
différents types de graviers et de substrats minéraux, le tout agissant
alors comme autant de filtres naturels.
Des pompes enterrées, invisibles et insonorisées font ensuite passer
l'eau de la zone de baignade au bassin de filtration. La société

Bioteich, Baignades naturelles, précurseur dans ce type d'installations,
utilise des plantes aquatiques spécifiques à haut pouvoir de filtration et
de régénération, associées à des micro-organismes. Elles évitent ainsi
l'utilisation de produits chimiques, de chlore et de métaux lourds néfastes
pour l'environnement. L'entretien, quant à lui, n'est pas plus contraignant
que celui d'une piscine classique : nettoyer la zone de baignade à l'aide
d'un robot et tailler les plantes chaque année. Les liners (sans plastifiant
et recyclables en fin de vie) sont disponibles en trois couleurs très nature:
vert amande, vert foncé ou gris, www.bioteich.com



DECO FRANCAISE
8 RUE VICTOR HUGO
93110 ROSNY SOUS BOIS - 01 41 58 50 97

AVRIL/MAI 09
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 2730

Page 5/5

PISCINELLE
5196189100503/CMM/MYE/2

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

A gauche: Système Rame Poulain de Nordique
France Au centre :Tout le confort d'un spa
sur sa terrasse, Nordique France À droite :
Hydrospa dè Clair Azur.

etc rands gagnants du marché, les spas de nage se démocratisent
• •depuis quèlques années. Certains offrent, en plus, des atouts

d'un modèle classique (détente, relaxation, décontraction des
muscles), des kits d'accessoires pour pratiquer une gamme étendue
d'exercices aquatiques. Et même si leur taille reste modeste (de 4,60 rn
à 6m) ils permettent quand même une pratique de nage sportive grâce
aux jets à contre-courant. Côté recherche et développement, l'accent

Un.sauna
Autre manière de se relaxer
après une journée de stress,
bénéficier d'une séance
de sauna ou de hammam.
Pour les particuliers
ou les professionnels, Suède
Sauna crée des espaces
de détente personnalisés
et adaptés à chaque profil, dans
la plus pure tradition suédoise.
Suède Sauna : 12 traverse
du Oaval, 88250 La Bresse.
Tél. 03 29 25 45 10.
www.suedesauna.fr

Un bassin bien à soi avec de l'eau à 34 °C,
disponible quel que soit le temps... Chaque
année, le spa compte de nouveaux adeptes.
Tour d'horizon des nouveautés.

est mis par les constructeurs sur la réduction de consommation d'énergie.
Des systèmes solaires ont été imaginés et placés près des spas, qui
permettent de réchauffer l'eau à la température idéale. Des récupérateurs
d'énergies ont également été mis au point Les modèles sont prévus pour
accueillir de une à trois personnes, maîs il existe aussi d'autres spas plus
conviviaux, pour cinq, dans lesquels on peut alors inviter ses amis à venir
se détendre, www.salonpiscineparis.com

D Top tendance,
le spa de nage, Clair Azur.


